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CROYANCES POPULAIRES 

ET MÉDECINE SUPRANATURELLE 

EN EURE-ET-LOIR AU XIXe SIÈCLE 

Limites, sources et objet de ce travail. 
L Forces de la nature. — Pierres. — Arbres. — Feu de Saint-Jean. — 

Fontaines. — Saint Jean-Pierre-Fixte. 
II. Les Saints guérisseurs. — Chacun, est spécialisé : « le mail dir 

saint ». — Saints maléficients. — Onomatopées. — La « maîtresse 
place ». — Dédoublement de personnalité. — Le saint dans sa statue. 
— On vient pour lui, non pour Dieu. — Culte collectif : les 
Pèlerinages. — Saint Évroult; saint Maur; saint Gourgon. — Le « bâton » d\L 
saint. — Les saints de Chartres. — Les pèlerinages et le clergé. — 
Culte individuel : la « voyageuse ». — Les- médecins et le clergé. 

III. Les Hommes guérisseurs. — Médecine populaire. — Rebouteux. — 
« Panseux de secrets ». — Recueils et formules de secrets. — 
Caractère magique des procédés. — Marcous. — Devins; somnambules r 

■ « rêveux ». 
IV. Sorciers. — Mentalité de primitifs. — Sorciers du Perche. — Le 

« grimoire ». — Sorciers- charlatans- — Le sorcier et le diable. — 
Possession diabolique ? — Idée populaire du prêtre-sorcier. — 
Malheurs attribués, au prêtre. — - Liturgie suspecte. — Imprudences eu 
chaire. — Conférences ecclésiastiques. — Ensorceleur et ensorcelé. 

Conclusion. . 

Limites, sources et objet de ce travail. — Le présent article- 
est dans la ligne de ceux qui ont paru ici même, en 1939, sur 
la Pratique des sacrements et des observances, et, en 1942, 
sur l'Assistance aux offices dans le diocèse de Chartres, sous 
l'épiscopat de Mgr Clausel de Montais1. Il y a toutefois une 
limitation de temps moins rigoureuse; car on peut sans crainte 
attribuer à tout le xix" siècle des idées et des pratiques 
populaires qui le remplissent et le débordent 'largement. D'autre 

1. Revue d'histoire de l'Église de France, t. XXV (1939), p, 
t: XXVIII (1942),. p. 196. 
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part, le mélange du profane et du sacré fait que je les 
attribue à l'Eure-et-Loir plutôt qu'au diocèse de Chartres. Je 
n'ignore pas qu'on les retrouva plus ou moins dans toute la 
France et ailleurs; mais j'apporte ma contribution à une en-i 
quête plus vaste qui se poursuit. Je ne m'en ferai pas, 
d'ailleurs, un mérite personnel, car j'ai puisé principalement dans 
les ouvrages, il est vrai peu connus, de nos folkloristes char- 
trains au dernier siècle, Lecocq, Morin, Chapiseau : tous trois 
enfants du pays, qui paraissent loyaux et bien documentés. 
Je dois aussi beaucoup au Glaneur d'Eure-et-Loir, très 
hostile à la religion comme Morin, mais comme lui très précieux; 
et quelque peu au Journal de Chartres. La collection de ces 
deux journaux a malheureusement disparu dans l'incendie 
"de la Bibliothèque chartraine en 1944 : c'est une perte 
irréparable pour l'histoire locale. Je citerai encore la Voix de Notre- 
Dame de Chartres, organe de la vie diocésaine depuis 1857, 
et le Manuel des pèlerinages publié en 1937 par l'abbé Gouin, 
curé de Soizé. 

J'ai noté au passage quelques références moins 
importantes. J'ai fait appel enfin, dans une certaine mesure, à mes 
souvenirs personnels d'ancien curé de campagne soit dans le 
Drouais (région de Dreux), soit dans le Perche (région de 
Nogent-le-Rotrou). J'aurais pu, de ce côté, m'étendre bien 
davantage; mais j'ai voulu me borner, en principe, au xix° 
siècle. 

Ces deux expressions accolées : « Croyances populaires et 
Médecine supranaturelle '», offrent tout un aspect de la vie 
religieuse paysanne au siècle dernier, en marge des doctrines, 
des rites et des dévotions officielles de l'Église; un ensemble 
de croyances, de pratiques et de préjugés traditionnels 
transmis d'une génération à l'autre : mélange singulier de religion 
et de superstition, d'ignorance et de foi, aussi inséparables 
que le lierre et la muraille où il s'est incrusté; au total, un 
«tat d'esprit en rapport avec la vie dure et matérielle du 
campagnard, sans cesse aux prises avec les forces redoutables de 
la nature et qui cherche à les dominer; état d'esprit chargé 
d'hérédité obscure et lointaine, bien modifié en apparence 
depuis les progrès de l'instruction, mais encore assez vivace 
dans cette partie de l'Eure-et-Loir, qu'on nomme le Perche, et 
peut-être, aux yeux d'un observateur attentif, moins disparu 
qu'on ne croirait dans la Beauce elle-même, pour la région de 
Chartres et de Châteaudun2. 

2. Félix Chapiseau, le Folh-Lore de la Beauce et du Perche (Paris, 
19020, t. I, p. 5/1. 
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Le mot « supranaturel » n'a ici qu'un sens approximatif 
pour désigner ce qui sort de l'ordre naturel connu, ce qui 
suppose une intervention rituelle et réputée efficace des 
forces de la nature, des saints, des hommes doués d'un 
mystérieux pouvoir soit d'infliger, soit d'écarter ou de guérir les 
maux qui menacent le paysan dans son corps, dans ses biens 
ou dans ses animaux. 

I . — FORCES DE LA NATURE.. 

Pierres. — II y. a en Eure-et-Loir (il y avait surtout, car 
beaucoup ont été détruits) de nombreux monuments 
préhistoriques : menhirs, dolmens, quelques cromlechs, qui 
inspiraient aux paysans un sentiment de crainte. Plusieurs étaient 
l'objet de rites clandestins, dont l'essentiel était le contact du 
corps humain avec la pierre sacrée : tel le menhir de Gallar- 
don, où jeunes filles et jeunes femmes se rendaient le soir 
pour obtenir qui le mariage qui la fécondité. A Villars, on 
remarque un amas de grosses pierres autour duquel on 
faisait circuler les chevaux atteints de tranchées. Il y a quarante 
ans encore, un marchand ambulant ne manquait jamais d'y 
conduire son cheval3. 

Arbres. — L'énorme chêne de la Loupe, que l'on prétend 
"vieux de quinze siècles, a-t-il été l'objet d'un culte ? On n'en 
sait rien. Près de Frazé, jusque vers 1850, un houx fut le but 
d'un pèlerinage pour la guerison de certains maux : on 
attachait des rubans à ses branches. De même aux branches du 
tremble, pour guérir la fièvre, qui fait trembler4. ^ 

Feu. — Le Feu de Saint-Jean, au solstice d'été, se rattache 
originairement au culte païen du soleil; l'Église l'a 
christianisé,, comme les arbres, les' pierres et les fontaines. 

En Beauce et dans le Perche, le 23 juin, on dressait sur la 
place une haute branche d'un arbre résineux, ornée de rubans 
€t entourée d'un tas de feuilles vertes. A la nuit tombante, le 
curé venait en procession allumer et bénir le feu. On amenait 
les bestiaux, et on leur mettait un instant la tête au-dessus 
de l'épaisse fumée; beaucoup de gens faisaient de même ou 
sautaient par-dessus le foyer demi-éteint : précaution 
salutaire contre les maladies et* les sorts. La flamme tombée, cha- 

3. A.-JL. Lecocq, les Sorciers de la Beauce (Chartres, 1862), p. 26. — 
Chapiseau, le Folk-Lore de la Beauce et du Perche, t. I, .p. 78 et suiv. — 
Les Annales vovéennes (mensuelles, Voves), juiljet 1946, p. 75. 

4. AoS. Miron (pseud, de Morin), le Prêtre et le sorcier. Statistique de 
la superstition (Paris, 1872), p. 9. — Chapiseau, le Folk-Lore de la 
Beauce ..., t. I, p. 96 et suiv. 
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eim emportait un tison chez soi, pour se garder pendant un 
an de l'incendie et de la foudre. Dans les fermes écartées dit 
Perche, le « maître » allumait un petit feu appelé marolle, et 
on suivait le même cérémonial, sauf la bénédiction5. 

Ce vieil usage, à j>eu près oublié, reprend .de nos jours 
quelque faveur. 

Eau. — r- Les fontaines sacrées, objet d'un pèlerinage, étaient 
nombreuses en Eure-et-Loir au siècle dernier. Chapiseau em 
cite une quarantaine; mais il omet celles de Voves, Anet, 1* 
Saucelle, etc. Généralement, on avait construit près d'elles om, 
une chapelle ou un de ces petits oratoires appelés mariettes,. 
qu'on trouve surtout dans le Perche. Leur vertu commune- 
était de guérir des fièvres; mais quelques-unes avaient une- 
propriété particulière. On allait à Saint-Éman contre lest 
fluxions de poitrine et contre le mal de ce saint, ou enflure? 
des enfants; à La Ferté-Villeneuil contre le mal de dents; à_ 
Chuisnes contre la gale; à Auneau contre la paralysie, 1st. 
goutte, l'épilepsie,; à La Bazoche-Gouet contre les maux d'yeux;: 
à Champrond-en-Gâtine pour obtenir la pluie; etc.6. 

Saint-Jean-Pierre-Fixte. — Ce tout petit village, près de No- ' 
gent-le-Rotrou, fut certainement un des lieux sacrés du 
paganisme. Par son nom, sa fontaine, la date du pèlerinage, il 
semble rappeler à la fois le culte de la pierre, de la lumière et de- ' 
l'eau. 

Chaque année* la Veille de la Saint-Jean, avant le soleil levér 
la foule s'y pressait de l'Orne et de l'Eure-et-Loir. Le 
sacristain vendait à son profit l'eau de la fontaine, qui restait un. 
an sans se corrompre, mais n'était jamais si efficace que ce? 
jour-là. C'était un remède universel. Les uns se versaient une? 
cruche d'eau dans le cou; d'autres mettaient à nu et 
mouillaient la partie malade, aussi bien les femmes que les 
hommes, sans souci des quolibets et des questions scabreuses. SI 
tout le corps était malade, ils revêtaient en public une 
chemise trempée. « J'ai vu, dit Morin, des femmes, des jeunes 
filles se soumettre à ce traitement », à l'abri dérisoire d'une: 
haie ou de commères en demi-cercle7. 

b. Le Glaneur d'Êure-et-Loir (ÏS30 1851, hebdom.), 30 oct, Ï845. — - 
Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 28. — Chapiseau, le Folk-Lore de lar 
Beauce, t. I, p. 318-320. 
.6. Le Glaneur d'Eure-et-rLoir, 1.3-. avril IMS.— Morin, le Prêtre et 7e- 

sorcier, p. 2'8 et suiv. -r- Chapiseau, le xFolk-Lore .,., t. I» p. 52 à 76, 
passim. 

7. Morin, Affaire de là Vipère noire et de la Fontaine miraculeuse dur 
bon Saint-Jean de Pierre-Fiqte. Compte rendu (Chartres, 1844). — Le? 
Glaneur d 'Eure-et-Loir, 13 juin, 4, 9 et 18 juillet, 1^ sept., 28 nov. 
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Enfin, on y faisait « aller ou venir », autrement dit vivre 
ou mourir, les petits enfants au maillot. Dans le Perche, les 
nourrissons de Paris ou de l'Assistance ont toujours été nom- 
Ireux. Vu les conditions d'hygiène et de nourriture 
généralement déplorables, beaucoup de ces enfants et de ceux du pays 
«taient souffreteux, atteints sur tout le corps de gourme ou 
«d'autres affections. Des mères, des nourrices plongeaient leurs 
"bébés tout nus dans l'eau glacée de la fontaine, persuadées 
-qu'ils devaient guérir, et que s'ils mouraient malgré tout, 
«c'est qu'ils n'étaient pas nés viables : on devine le résultat. 

En 1834, le docteur Robbe, de Nogent-le-Rotrou, dans un 
^article du Glaneur sur les superstitions du Perche, signala ces 
pratiques meurtrières. En 1844, l'avocat Morin et le docteur 
Xepecq, médecin des nourrissons de l'Assistance, obtinrent du 
sous-préfet de Nogent un arrêté interdisant de baigner les 
-enfants ou de verser de l'eau sur eux le 23 juin. Rien n'y fit, 
<et tout se passa comme d'habitude, malgré la présence des 
gendarmes qui probablement y croyaient eux-mêmes : on 
immergea les enfants; des jeunes filles endossèrent une 
chemise mouillée; le sacristain vendit beaucoup d'eau et de 
cierges ; et le curé, qui venait de mettre ou de laisser mettre 
l'inscription : « Fontaine miraculeuse », passa la moitié de la 
nuit à dire des évangiles sur les pèlerins agenouillés. Il fallut 
.attendre 1848, où M. Morin, devenu sous-commissaire puis 
*ous-préf et de Nogent-le-Rotrou, prit dés mesures efficaces 
pour empêcher l'immersion des enfants8. 

Au reste, cette pratique barbare n'était pas en honneur 
à Saint-Jean-Pierre-Fixte seulement. On faisait de même à 
Saint-Germain-la-Truite, près d'Anet ; à Saint-Prest, où l'on 
accourait de tout le département; à Gallardon, à la Bazoche- 
<îouet, à Ver-lés-Chartres, à »Senonches et à Saint-Luperce, 
pour faire marcher et parler les enfants; à Saint-Éman, où 
les jeunes filles se revêtaient aussi d'une chemise mouillée 
•qu'elles gardaient pendant neuf jours. Ajoutons qu'à Saint- 
Denis-des-Puits, on menait au puits du cimetière les animaux 
mordus par une bête enragée. Le maître d'école jetait sur eux 
trois seaux d'eau, sans plus de formalités. « Nous devons 
rendre cette justice à M. le curé de Saint-Denis-des-Puits, 
écrirait le Glaneur, qu'il est loin d'encourager une pareille supers- 

8. Morin, Affaire de la Vipère noire .,., ci-dessus. — Le Glaneur ..., 11 
sept. 1834, 13 juin et 4 juillet 1844, 10 avril 1845* 15 juin 1848 (arrêté 
«le Morin, du 5 juin). 
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tition. Il e*t en cela bien plus sage que beaucoup de ses 
confrères9. » 

IL — LES SAINTS GUÉRISSEURS. , 
« ■ ■ 

Chacun est spécialisé : le « mal du saint ». — Dans l'esprit du 
peuple, le culte des saints est en rapport étroit et nécessaire 
avec des maux dont ils ont le pouvoir de préserver ou de 
guérir. Il en est qui guérissent tout, comme saint Évroult et saint 
Gourgon. Mais tous ont une ou plusieurs spécialités, même les 
saints universels : soit comme protecteurs, soit plus souvent 
comme guérisseurs. 

Les « maux de saints » sont les maladies qui relèvent de 
tel ou tel saint. Les plus connus, les plus familiers aux 
pèlerins sont : la peur (mal de saint Gilles); les rhumatismes, la 
goutte (mal de saint Maur); Pérysipèle ou le mal des ardent* 
(feu de saint Antoine); les convulsions (mal de saint Vrin); 
les boutons et maux à la figure (mal de saint Laurent); les 
eczémas, furoncles, pustules, dartres, tumeurs blanches, etç~ 
(mal et fleurs de saint Évroult); les éruptions de boutons (feu 
de saint Julien); les maladies de la peau (feu de saint Jean)... 
Il y a là des ressemblances évidentes; et comme le même 
saint peut guérir de plusieurs maux, la même maladie peut 
aussi relever de plusieurs saints. 

En somme, toute maladie chronique ou apparente est le 
mal d'un saint, surtout les maux des petits enfants, qui 
d'ordinaire se passent tout seuls ou n'existeraient pas si les 
enfants étaient bien soignés. Dès qu'ils ont la coqueluche, la 
gourme ou rifle, le muguet, dès qu'ils languissent par suite 
de la négligence ou du lait appauvri de la nourrice, dès que la 
dentition, la colique ou la malpropreté les fait crier sans- 
arrêt, on les porte ou l'on va pour eux au saint qualifié, qui 
est parfois un saint apocryphe comme le saint Criard de la 
Gaudaine. Dans l*opinion de leurs mères nourrices, si saint 
Criarçl lui-même n'arrive pas à les faire taire, c'est qu'il n'y 
a pas de remède. 

Quand on a échoué, quand on ne sait pas précisément à 
quel saint attribuer tel mal, reste la ressource de les invoquer 
tous, ou du moins, comme à Chartres, ceux qui n'ont ni sta- 

9. Chapiseau, le Folk-Lore de la Beauce, t. I, p. 60 et suiv., 74. — Le 
Glaneur ..., 2 janvier et 6 juin 1845. — À.-L. Lecocq,. Chroniques, 
légendes, curiosités et biographies beauceronnes (Chartres, 1S67), , p. 263». 
note 2. 
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tue ni place déterminée; de là l'expression : « se vouer à tous 
les saints »10. 

Saints maléficients.--- Dans l'opinion d'alors, il y a des saints 
je ne dirai pas malfaisants, le mot serait trop fort, mais malé- 
ficients, c'est-à-dire qui causent les maux auxquels leur nom 
est attaché, et qui également les guérissent. Tels saint Évroult, 
saint Antoine, saint Julien, etc. La danse de saint Gui, ou 
tremblement de tous les membres, est encore un de ces maux 
infligés et guéris par le même saint. On retrouve cette croyance 
à propos des sorciers11. 

Onomatopées. -<- C'est cette lignée connue de saints dont le 
seul titre à un culte spécial, et parfois même à l'existence, est 
que leur nom suggère le nom d'une maladie. On sait que 
sainte Glaire était invoquée contre les affections de la vue, 
saint Gall contre la gale, saint Cloud contre les clous ou 
furoncles et, ce qui est plus fort, saint Aignan contre la teigne ! 
Il y avait aussi en Eure-et-Loir des saints de ce genre, d'une 
authenticité fort douteuse : saint Charbon contre le charbon, 
pustule maligne assez fréquente en Beauce; saint Riflard 
contre la rifle ou gourme des enfants; et à la Gaudaine, près de 
Nogent-le-Rotrou, saint Criard dont je viens de parler, 
horrible statue de plâtre tenant ses entrailles enroulées qui lui 

. sortent du ventre, et à qui les nourrices apportaient les 
enfants de toute la région pour les empêcher de crier12. 

« La maîtresse place m. — Quoiqu'il n'y ait pas de hiérarchie 
entre les saints, il y a tout de même des supériorités. Tous 
n'ont pas un égal pouvoir, même si leurs spécialités ou si 
leurs noms sont identiques. Or il importe, quand on. a 
plusieurs saints à prier pour le même mal, de connaître celui 
dont l'action a le plus de vertu, car il faut terminer par celui- 
là : c'est la « maîtresse place ». Il y en avait, et peut-être y en 
a-t-il encore, un certain nombre en Eure-et-Loir. 

Dédoublement de personnalité. — Cette sorte de concurrence 
ou d'inégalité se manifeste encore à propos des saints de 
même nom honorés en divers endroits. Il ne manque pas de 
saints Marcous en Eure-et-Loir; mais je doute qu'aucun d'eux 

10. Lecocq, Chroniques ..., p. 220 et suiv. — ■ Morin, le Prêtre et le 
sorcier, p. 3, 10, 29, et 3e partie, passim. — Le Glaneur ..., 11 et 25 sept.» 
23 oct, 1834. — Abbé F. Gouin, Manuel des pèlerinages (la Loupe, 1937), 
p. 23. 

11. Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 169 et suiv. — Chapiseau, le Folk- 
Lore ..., t, I, p. 107. 

12. Morin, le Prêtre ef, le sorcier, p, 129 et suiv., 163 et suiv. 
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eût la célébrité de celui de Charray; ei peu de saints Gilles 
rivalisaient avec celui de Soizé, aujourd'hui bien déchu. Les 
saints les plus fréquentés sont toujours réputés les plus puis- ' 
sants13. 

Lorsque,, dans une église, il y a deux statues du caêine saint, 
l'on peut aller sans risque à celle que l'on prélère; mais c'est- 
souvent la plus petite, car elle est placée moins haut, et elle 
se laisse toucher de la main ou appliquer à l'endroit malade. 

Il peut se faire, du reste, que des saints de même nom 
soient regardés comme saints de même famille ou de même 
fonction, mais réellement distincts. Morin croit qu'il en est 
ainsi du grand et du petit saint Maur, à Auneau, et peut-être 
a-t-il raison14. Des confrères m'ont parlé du « petit saint », 
près d'Arrou, qui parait être dans ce cas. La Sainte Vierge, 
pas plus que d'autres, n'échappe à ce dédoublement. A Bérou- 
la-Mulotière, dans le Drouais, il y avait un pèlerinage à Notre- 
Dame de Pitié, le vendredi de la Passion, et un autre de même 
vocable à Révercourt, village assez proche, qui était la « mat- 
tresse place ». Vers 1890, à la Notre-Dame de Bérou, un 
prédicateur ayant fait ressortir qu'ici ou là nous honorons 
toujours la même Sainte Vierge, Mère du Rédempteur, deux 
femmes, à la sortie, se dirent l'une à l'autre : « Avez-vous entendu - 
cet imbécile qui prétend que c'est partout la même Notre- 
Dame ? comme si on ne savait pas qu'ici c'est la fille, et qu'à 
Révercourt c'est la mère14* ! » — Allez changer une telle 
mentalité ! 

Le saint dans sa statue. — Tout donne à penser que pour là 
plupart de ses dévots, à cette époque du moins, le saint est un 
être à la fois mystérieux et familier, immobile et actif, 
localisé dans sa niche et dans sa chapelle, incorporé à sa statue. 
Un guérisseur et non un intercesseur, qui a son pouvoir 
propre comme il a sa spécialité, et que l'on va trouver chez lui 
comme on va au rebouteur ou au médecin; et on ne lui 
demande, naturellement, que des biens temporels. 

Le saint historique, le saint glorifié au ciel, on n'y pense 
pas. Ce qui importe, c'est la statue, celle qu'on a coutume de 
voir et qu'il serait imprudent de déplacer, de changer, même 
de rajeunir. On le vit à Mignières, en 1867, avec les « Trois 
bonnes Maries », toutes vermoulues; à Soizé après 1830, avec 
le saint Gilles des Châtaigniers transféré à la paroisse, et qui 
pis est, repeint d'une couleur différente. Renan mentionne un 

13. Gouin, Manuel des pèlerinages, p. 168 et suiv. 
14. Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 15& et suiv» , 
14*. Témoignage de ma vieille servante, qui entendit le propos. - 
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fait semblable dans ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse 

On vient pour le saint, non pour Dieu. — Dans son Folklore 
du Cambrésis et du Hainaut, M. Van Gennep a mis en lumière 
une distinction capitale entre le culte populaire des saints et 
le culte officiel que leur rend l'Église16;, cette distinction est 
•vraie pour la Beauce et le Perche au siècle dernier. On vient 
de tous les environs, quelquefois de fort loin, honorer le 
saint dans sa localité, selon des rites traditionnels qui se 
mêlent curieusement à 'ceux de l'Église et ont plus 
d'importance aux yeux des pèlerins, car c'est d'eux, et d'eux seuls, 
xjue la guérison dépend. 

Le « voyageur », homme ou femme, qui vient en pèlerinage 
à un saint, que ce soit pour lui ou pour d'autres, ne s'inquiète 
-aucunement de l'office. Le prêtre n'est là qu'un bénisseur et 
un réciteur d'évangiles, payé pour sa besogne; la messe, un 
-accessoire qui ne compte pas devant l'essentiel. Voici des 
faits qui le prouvent; si les réparties sont les mêmes, les 
personnes et les lieux diffèrent. 

On lit dans la Voix de Notre-Dame de Chartres, organe 
religieux du diocèse, en 1868 : « Un certain homme faisait... un 
« voyage » à un bon saint.... Il se tenait agenouillé au pied 
de la statue vénérée, ne prenant aucune part au saint 
sacrifice.... Le moment solennel de l'Élévation arrive... tous les 
fronts s'inclinent, et un pieux fidèle, se penchant vers le 
bonhomme, lui dit à voix basse : « Faites donc attention, vous 
« tournez le dos au bon Dieu. — Je ne suis pas là pour lui », 
répond d'un ton brusque l'étrange pèlerin; et sans se 
déranger, il continue ses invocations et ses prières17. » 

L'avocat Morin, enquêteur malin et diligent, souvent 
renseigné par le clergé, raconte en 1872 un fait analogue relatif 
à Notre-Dame du Pilier, la célèbre Madone de Chartres : 

« Un jour de fête, on faisait autour de l'église la procession 
du $aint-Sacrement. Le prêtre qui faisait l'office de maître 
des cérémonies (et c'est lui qui m'a' raconté le fait) voit une 
vieille femme agenouillée devant le saint pilier et absorbée 
par l'oraison; il l'invite à se ranger pour laisser la place libre. 
La femme ne bouge pas. Le prêtre insiste et lui dit : « Allons, 
« retirez-vous; ne voyez-vous pas approcher le bon Dieu ? — 

15. Le Glaneur d'Eure-et-Loir, 27 nov. 1834; — Morin, le Prêtre et le 
sorcier,- p. 115. — Ghapiseau, le Folk-Lore* ..., t. I, p.. 109 et suiv. — Goum, 
-Manuel des pèlerinages, p. Wb-168. 

16. Revue d'histoire de l'Église de France, t. XXIV (1938), p. 60. 
17 \ La Voix de Notre-Dame de Chartres, Supplém., juin 1868, p. 50. 
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« Eh ! répond-elle en grognant, ce n'est pas pour lui que je 
« suis venue ici, c'est pour elle (montrant la Vierge)17*. » 

Voici maintenant deux traits que je tiens d'original; mais, 
je laisse aux répliques toute la saveur du patois chartrain.. 
M. Durand, mort aumônier des Petites-Sœurs des Pauvres,, 
étant vicaire à Saint-Pierre de Chartres vers 1885, vit une 
« voyageuse »qui allait de statué en statue pendant la messe. 
L'Élévation vint à sonner : « Arrêtez, lui dit-il, Notre-Seigneur 
est sur l'autel. — C'est point pour li que j 'venons », répondit- 
elle . Un autre prêtre encore vivant, et que pour cette 
raison je ne nomme pas, voyant au pèlerinage de Saint-Maur un. 
villageois accomplir ses rites, indifférent à la Consécration : 
« Le bon Dieu de la messe est là », lui dit-il, employant une 
expression locale. — J'viens point pou'l'bon Dieu, répliqua, 
l'homme, j'viens pou'l'bon saint Mau'. » 

Culte collectif : les pèlerinages. — Nombreux et fréquentés, 
étaient les pèlerinages au pays chartrain, doublés souvent 
d'une fête foraine ou assemblée. On venait à la Chapelle- 
Royale, pour la Saint-Julien, de dix lieues à la ronde. Des 
milliers de personnes accouraient à Saint-Gratien de 
Coulombs, à Saint-Marcou de Charray ou de Moulhard, à Sainte- 
Anne de Fontaine-Simon, etc. Beaucoup venaient à jeun et 
ayant le soleil levé : ce culte du soleil, qu'on retrouve en tout 
et partout, n'a rien de commun avec VO Oriens de la liturgie; 
c'est bien plutôt une survivance païenne. 

A la Saint-Gilles de Souancé, ou à celle de Soizé, le 1er 
septembre, cinq ou six prêtres au moins disaient des évangiles, 
toute la journée. Il en fallait une douzaine aux deux fêtes, 
de saint Lubin à Chassant, le 11 mars et le 15 septembre» 
pour réciter des évangiles depuis le grand matin jusqu'à, 
midi. Saint Biaise avait son culte en plusieurs paroisses à 
destitres divers, principalement contre les maux de gorge; celui 
de Corancez était indiqué pour les enfants; celui ou ceux de 
Pézy, Meslay-le-Grenet, Friaize, pour les bestiaux. Dans cette 
paroisse de Friaize, vers 1850, toutes les communes avoisi- 
nantes offraient au saint le beurre fait avec le premier lait 
des génisses; chaque dimanche, ce beurre était vendu aux. 
enchères, et le produit employé à faire dire des messes dans- 
le cours de l'année pouf la conservation du bétail. C'est un 
des rares cas où j'aie trouvé l'intercession associée au culte 
des saints. On faisait de même à Happonvilliers; mais de plus», 
le jour de la fête, la statue de saint Biaise était ornée de lau,~ 

17 * i MôaiN, ie Pïéfre, et .le sorcier, p> 55..>. . . . 
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rier dont chacun détachait une feuille pour la mettre dans' 

l'eau des bêtes comme un préservatif universel1*. 

Saint Ëvroult ; saint Maur ; saint Gourgon. — Une carte de nos 
pèlerinages au xix6 siècle montrerait le diocèse entier 
constellé d'étoiles de diverses grandeurs, représentant des lieux 
de culte plus ou moins visités. Donnons une idée de quelques- 
uns. 

Le dimanche d'avant l'Ascension, des milliers de pèlerins 
viennent de fort loin à Pré-Saint-Évroult invoquer le saint de 
ce nom. Ce pèlerinage est fort ancien; et comme on dit dans 
le Perche, c'est une des « maîtresses places » de la région. 
L'on vient même de Blois et de Tours, en chars à bancs; et 
dès le matin, plus de deux cents voitures encombrent le pays; 
beaucoup de pèlerins sont à jeun. Les curés voisins 
suppriment ce jour-là la messe paroissiale où ils n'auraient eu 
personne; tout le monde est à Saint-Ëvroult. Il y a des messes 
toute la matinée et des évangiles toute la journée. Ce saint , 
est un de ceux qui donnent le mal et qui Pôtent, et un saint 
presque universel dont le « mal » et les « fleurs » 
comprennent les maladies les plus diverses19. 

A Auneau, la fête du 24 juin ne concerne nullement saint 
Jean-Baptiste, mais « le bon saint Mau' ». Elle commence dès 
la veille : plus de six mille personnes,' isolées ou en groupes, 
s'empressent à la chapelle de Saint-Remy, beaucoup trop 
petite pour les contenir; chacun s'efforce d'y pénétrer. Il y a là 
deux statues, une grande et une petite : on va prier à celle de 
son choix, et on la touche à l'endroit du mal dont on souffre. 
La petite surtout est enlevée de vive force, couverte de 
baisers, appliquée aux endroits malades. D'innombrables cierges 
sont allumés; neuf ou dix prêtres récitent sans relâche des 
évangiles et ne peuvent contenter tout le monde; le cantique 
à saint Maur retentit partout et sur tous les tons; c'est une 
presse, une cohue parmi laquelle on chante les vêpres comme 
on peut. 

A six heures et demie, la procession s'ébranle vers l'église 
d'Auneau qui est à deux kilomètres. Le cantique reprend : il 

18. Le Glaneur d'Eure-et-Loir, 27 nov. 1834. — A.-L. Lecocq, 
Chroniques, légendes, curiosités et biographies beauceronnes, p. 224?, 232. — 
Morin, le Prêtre et le sorcier, 3e partie : Statistique, aux mots Friaize 
et Happonvilliers. — Gouin, Manuel des pèlerinages, p. 165-168. 

191. Chapiseau, le Folk-Lore de la Béauce, t. I, p. 14*9. 
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a quarante-cinq couplets de huit vers, d'une naïveté adorable, 
qui narrent la vie et les vertus du Saint : . 

Il couchait sur la dure 
Quoiqu'il eût un bon lit, 
Draps blancs et couverture, 
Et jamais ne s'y mit. 

Ôh porte la châsse, vide de ses reliques; la notice avertit 
qu'elles sont à Saint-Germain-des-Prés. La châsse n'en est pas 
moins vénérée, ce qui donne matière à réflexion; à grand'peine 
«Ile avance, tout le monde veut passer par dessous. De retour 
à Saint-Remy, la façade est illuminée, et l'on passe la nuit 
dans le cimetière à chanter, à prier, à causer, à batifoler plus 
ou moins. 

Une certaine année que la pluie tomba, l'on se montra 
surpris et contrarié : « Comment saint Maur, qui est si puissant, 
permettait-il un contretemps pareil2? ? » 

A Fontaine-la-Guyon, le 9 septembre, la fête patronale de 
•saint Gourgon (ou Gorgon), à la fois religieuse et foraine, 
attire une foule immense de pèlerins et de curieux; 
l'animation est extraordinaire. Le sacristain vend sous le porche des 
membres de cire, et chacun achète celui qui répond à son 
mal. On les dépose sous la châsse (vide comme celle d'Au- 
neau), exposée à l'entrée du chœur; de temps en temps le 
sacristain vient les reprendre et les remet en circulation. 
Après vêpres, une procession solennelle parcourt le village 
avec la châsse, sous laquelle passent beaucoup de pèlerins, 
surtout des mères avec leurs enfants. La confrérie de saint 
Gourgon est en costume, et Ton vend aux enchères le « bâton » 
du Saint. 

La Saînt-Gourgon de la Bazoche-Gouet n'a pas moins dev 
xenom et d'éclat21. 

Le «bâton» du saint. — Je viens de le mentionner à propos 
dé saint Gourgon. C'est une des formes les plus curieuses (et 
non entièrement disparue) de la piété populaire d'autrefois. 

Un bâton de procession, surmonté d'un petit dais richement 
décoré, servait de trône à la statuette du saint patron coloriée 
ou dorée : le tout garni d'une infinité de rubans. On le 
mettait en vente chaque année le jour de la fête au profit de 
l'église, et le curé poussait l'enchère comme un commissaire- 
briseur, avec force encouragements mêlés de lazzis. L'acqué- 

20. La Voix de N.-D. de Chartres, Supplém., juin 1864, p, 42 et suiv. 
- Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 1&6 et suiv. 
21. Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 149 et suiv. 
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reur — fût-il étranger à la paroisse, même au diocèse — 
emportait le bâton chez lui comme un porte-bonheur, et ne le 
rendait que l'année suivante quand on venait en procession 
le lui redemander. 

En 1873, la paroisse assez chrétienne de Fontaine-la-Guyon 
s'était laissé enlever le bâton de saint Gourgon par un 
habitant de Saulnières, paroisse du Drouais située à vingt-six 
kilomètres environ; et c'est là qu'il fallait le reprendre en grande 
cérémonie. Au dimanche convenu, on entreprit ce long voyage 
avec beaucoup de gravité et de religion. Saulnières, dès ce 
temps-là, n'était pas un pays dévot, les paroisses voisines non 
plus. Mais quand on vit venir les pèlerins de Fontaine avec 
la croix et la bannière, et les confrères de saint Gourgon avec 
leur bourdon sur l'épaule, récitant des prières, chantant des 
hymnes et des cantiques et marchant en bon ordre, les gens 
de Saulnières et de Crécy, et même d'une partie de Tréon, se 
joignirent à eux. 

Il y eut d'abord, selon l'usage, un gai repas précédé et suivi 
de la prière, chez l'homme qui rendait le bâton. Puis le 
cortège se reforma, saint Gourgon en tête, avec la même gravité 
religieuse. On chanta vêpres à Saulnières, et complies en 
montant la côte de Crécy où s'acheva le pèlerinage. Et les 
paroissiens de Fontaine-la-Guyon, épuisés mais joyeux, rentrèrent 
à la nuit close à travers les bois, les collines et les hameaux* 
ramenant le bâton du saint protecteur, et souhaitant peut- 
être qu'à la vente prochaine il demeurât chez eux. 

On ne peut disconvenir que de tels usages eussent quelque 
chose de pittoresque et de touchant qui s'harmonise bien avec 
la liturgie. Mais je viens de résumer le récit d'un prêtre : ces. 
récits sont toujours édifiants. Si j'en crois certain laïque, lui 
aussi contemporain des faits, la remise du bâton s'accompa-. 
gnait le soir d'une « soûlée » générale avec le vin du cru> 
offerte par le bâtonnier sortant23. 

Ce n'est pas très grave, après tout. Ce qui m'inquiète 
plutôt, c'est ce bâton « porte-bonheur » qui, je le crains, était 
cela et pas autre chose dans l'esprit de nos paysans. Vers 
1850, à Saint-Jean-des-Grois, dans l'Orne, près de Nogent-le- 
Rotrou, un fermier détenteur du bâton de saint Biaise le 
rendit au curé avant l'échéance, disant qu'il n'en voulait plus, 
« attendu qu'il avait laissé crever son viau ». C'est ainsi que 
les anciens vignerons de Villeneuve-Saint-Georges, quand la 

22, Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 152. — La Yoix de. ÎL<-D. de Char*» 
très, oct. 1873, p. 169. . ' 
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récolte avait manqué, précipitaient en Seine, après mille ou-" 
trages, l'effigie de leur saint patron22*. ■ 

Leç saints de Chartres. — Outre sa Madone célèbre, ia ville 
chef -lieu comptait bon nombre de saints guérisseurs. 

Il y en avait six ou sept- sur douze à la chapelle Saint- 
Julien, dans la petite rue de ce nom. L'église Saint-Pierre 
était le siège de la confrérie de saint Marcou. L'on amenait 
les petits enfants à la fontaine des caves de l'église Saint- 
André, sans doute pour les y plonger tout nus. Saint Brice les 
faisait parler. Saint Léonard ou Liénârd, à \la chapelle de 
l'Hôtel-Diéu, les préservait d'être « noués », ou bien les en, 
guérissait, c'est-à-dire les faisait marcher. Il y avait devant 
lui une tringle de fer où glissaient librement quatre anneaux. 
Le 9 mai, jour du saint, une foule de mamans allumaient un 
cierge, puis engageaient les jambes de l'enfant dans deux 
anneaux, ou bien les retiraient tous et les lui passaient dans les 
quatre membres : après quoi, le chapelain disait un évangile. 

A la cathédrale même, la première chapelle absidiale, à 
droite, ou chapelle « de tous les Saints », était le lieu des 
saints sans asile, c'est-à-dire n'ayant dans la cathédrale ni 
lieu de culte ni statue : saint Sébastien et saint André, 
sainte Venice et sainte Véronique (ici distinctes, ailleurs 
confondues), saint Maclou, saint Engrasse et saint Charbon : 
je ne garantirais pas l'authenticité de tous. 

On s'arrêtait à Notre-Dame de la Belle Verrière qu'on 
appelait aussi la Vierge bleue, Notre-Dame du Bon-Conseil (on la 
consultait), Notre-Dame d' « aller ou venir » : on lui 
présentait les bébés — heureusement sans les baigner — et elle 
décidait de leur sort. 

Saint Clair et sainte Christine, dans la chapelle du 
transept de droite, aujourd'hui disparue, voyaient de nombreux 
pèlerins le jour de leur fête. On venait à saint Clair pour la 
cécité et les maux d'yeux; on invoquait sainte Christine pour 
être préservé de la morsure des bêtes venimeuses et pour la 
guérison des graves blessures. 

La chapelle Vendôme renferme trois châsses contenant le 
corps de saint Piat, des reliques de saint Taurin et de 
plusieurs autres, et le chef de saint Castrin, martyr. On exposait 
la châsse de saint Piat pour obtenir le beau temps, et celle de 
saint Taurin pour demander la pluie; les paroisses voisines 
y venaient en procession. Les châsses étaient nombreuses en 

22*. Chapiseau, le Folk^Lore ..., t. I, p. 158. — Le Journal des Débats, 
20 juillet 1939; 
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"Eure-et-Loir; et il semble qu'elles aient eu, dans l'esprit de 
beaucoup, plus d'importance que les reliques elles-mêmes. 

Enfin, on amenait des malades à Notre-Dame des Sept- 
Douleurs et à Notre-Dame de Pitié, placées en 1837 sous les 
•clochers23. 

Aux fêtes solennelles de la Vierge, on venait de partout, au 
témoignage de Mgr Regnault, « prier avec une ferveur digne 
«les premiers âges du christianisme ». Au jubilé de 1855, plus 
-de quatre-vingts paroisses, malgré le temps affreux, vinrent à 
Chartres avec leurs bannières prendre part à un immense 
cortège et assister au couronnement de Notre-Dame du Pi- 

Un de mes confrères, ancien curé de Saint-Piat, M. l'abbé 
HÔbion, mort il y a peu de temps chapelain de Montmartre, 
était né. en 1876 à Saint-Pierre-la-Bruyère, dans l'Orne, près 
«de Nogent-le-Rotrou, à cinquante-six kilomètres de Chartres. 
Il avait six mois quand il fit son premier pèlerinage, à la 
Notre-Dame de septembre. Sa mère le mit dans une poche de 
son bissac, son frère qui avait deux ans, dans l'autre, et elle 
les porta ainsi sur son dos. Quand il eut cinq ans et demi, il 
commença de faire la route avec les autres pèlerins, tous nu- 
pieds, les sabots étant réservés pour l'arrivée à Chartres. On 
couchait à Courville, dans l'écurie d'une auberge. Il en venait 
une quarantaine de ce petit village percheron; et sa mère lui 
-disait qu'ils étaient autrefois bien davantage. 

Les pèlerinages et le clergé. — Le culte des saints étant en soi 
une chose très louable, le clergé ne pouvait se montrer ennemi 
<ies pèlerinages. Il les favorisait de tout son pouvoir et y 
voyait un bien pour la religion, malgré le caractère au moins 
-douteux de certaines pratiques. Ajoutons loyalement qu'il y 
trouvait une source de revenus; et l'intérêt personnel est pour 
tout homme un adjuvant du zèle et de- la conviction. Aussi 
avait-il tendance à les multiplier plutôt qu'à les restreindre. 
Il a suffi en plusieurs églises d'ériger la statue d'un saint 
guérisseur pour y attirer des pèlerins. 

Le saint Évroult de Thiron ne remonte pas bien haut; là 
•sainte Philomène de Voves est de 1846 environ; les statues de 
la chapelle Saint-Julien, à Chartres, appelée encore « de tous 
les saints », paraissent assez modernes. Les saints Marcous 

23. Bulteau, Description de la cathédrale dé Chartres (Chartres, 1850), 
3>. 174, 254. — Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 159, et 3e partie : 
Statistique, au mot Chartres. 

24, Lettres pastorales et Mandements (Chartres, 1873, 1877, 1889), 1. 1, 
p. 107, 120. 



REVUE D'HÏST-CHHE DE l/ÉGLISE: DE FRANCS* . 

de Chartres, de Charray, de Moulhard, d'IIlîers, ont vu naître 
ceux de Nogent-le-Rotrou, d'Arrou et de la Bazoche-Gouet : 
ce qui, avec celui de Soizé, en fait au moins cinq pour la 
partie du Perche qui est de l'Eure-et-Loir; sans compter le» 
« marcous » en chair et en os25. 

Certes, le clergé d'alors, comme celui d'aujourd'hui, 
remplit son devoir, et fait de son mieux pour imprimer aux 
pèlerinages un caractère de piété raisonnable et de vraie foi, tout 
en se prêtant, comme la prudence le veut, aux exigences du 
culte populaire. Mais en réalité, tout cet appareil 
ecclésiastique ne change rien aux habitudes ni aux dispositions du 
peuple. Jamais, dans ces pèlerinages — sauf à Chartres — il 
n'est question de se confesser ni de communier; les comptes- 
rendus les plus enthousiastes parus dans la Voix de Notre- 
Dame contiennent souvent une note mélancolique à ce sujet. 
Les messes basses du matin passent presque inaperçues dans- 
le va-et-vient de la foule; et il semble bien qu'en cette matière 
la messe ne soit qu'un rite accessoire, subordonné au culte 
du saint qui seul compte et pour qui seul on est venu. Ce qui 
importe, ce sont les pratiques minutieuses qu'on serait 
inconsolable d'avoir omises. Le pèlerinage fini, on se retrouvera 
exactement tel qu'on était, ni plus ni moins croyant ou dévot. 

« Oh ! quand donc, s'écriait un curé du Perche qui certes 
ne leur était pas contraire, M. Chevallier, curé de Soizé, quand- 
donc verrons-nous nos pèlerinages de saint Marcoul, de saint 
Évroult, de saint Gilles, de saint Gorgon, de saint Maur, etc.,. 
redevenir ce qu'ils devaient être autrefois, des pèlerinages de 
sanctification et de salut26 !» 

J'ai peur que le bon curé ne se fît du passé une image plus- 
belle que nature : ce que j'ai pu entrevoir des pèlerinages 
chartrains du Moyen Age ne me donne pas une idée de 
recueillement. La plainte du .curé percheron prouve au moins la 
sollicitude du clergé; mais le vieux fonds païen subsiste, et 
plus on étudie la religion populaire, plus revient à la pensée- 
ce doute jeté en passant par M. Le Bras : « La France a-t-elle 
été jamais christianisée27 ?»

' 
, 

Nos pèlerinages ruraux, d'ailleurs en décadence, ne 
paraissent guère plus sanctifiants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il. 
y a un siècle. Dans le Manuel qu'il leur a consacré, M. l'abbé 
Gouin, curé actuel de Soizé, y reconnaît loyalement deux. 

25. La Voix de N.-D. de Chartres, Supplém., mai 1866, p. 41; 16. mat 
1925, p. 186. 

26. La Voix de N.-D. de Chartres, 28 mai 1892, p, 276. 
27. Revue d'histoire de l'Église de France, t. XXXI (1945), p. 283. 



CROYANCES POPULAIRES EN EURE-ET-LOIR AU XIXe SIECLE 281' 

abus : la superstition et la dissipation. « La superstition, dit- 
il, fait perdre au pèlerinage sa valeur, parce qu'elle détourne 
notre foi de Dieu et des saints pour mettre notre confiance en 
des pratiques sans importance, quelquefois ridicules.... 
Certaines personnes ne croiront pas avoir fait un bon pèlerinage si 
elles ne se sont pas agenouillées à tel endroit, si elles n'ont 
pas touché les statues des saints de telle façon, si elles n'ont 
pas embrassé les murs à telle place28. » 

Parmi ces personnes, il faut mettre au premier rang les 
« voyageuses » dont je vais parler. 

Culte individuel : la a voyageuse ». — C'est ici 
particulièrement que s'exprime la médecine supranaturelle. Dès qu'on 
souffre de quelque mal, un «.voyageur », ou bien plus 
souvent une « voyageuse » est consultée. C'est une bonne femmes 
pas toujours pratiquante, mais spécialisée dans le culte des 
saints et qui en fait métier. Il n'y a pas de village dans le 
Perche, presque pas de hameau, qui n'en ait une ou plusieurs. 
Elle diagnostique « le mal du saint »« ou « des saints », car 
souvent plus d'un est en cause; elle dit ce qu'il faut faire et 
elle s'en charge moyennant rétribution. On l'estime tant sous 
ce rapport que l'on préfère généralement l'envoyer au saint 
que d'y aller soi-même : elle est plus familière avec lui, elle 
connaît mieux les rites, elle a plus de chances deNsuccès. Elle- 
même, d'ailleurs, prend la chose au sérieux et ne doute pas 
du saint : si l'on a confiance et que tout soit fait selon les 
règles, il doit y avoir guérison. 

Un curieux procès eut lieu à Chartres en 1864 contre les 
époux Neveu, accusés d'escroquerie, et qui n'étaient que de 
simples « voyageurs », mais donnant des* consultations 
écrites. « Vous êtes atteint de .... » Suivaient, sur deux colonnes, 
la liste des maux de saints, et celle des sanctuaires à visiter. 
D'aucuns étaient atteints de quinze saints ! Une foule de 
témoins, de localités très diverses, vinrent témoigner en faveur 
des Neveu, tous reconnaissants des voyages qui leur avaient 
procuré la guérison. L'avocat fit valoir que les inculpés 
priaient avec foi, que le clergé les approuvait, qu'ils 
désignaient des saints de notoriété publique et voyageaient à la 
demande expresse des intéressés. Les Neveu ne furent 
condamnés que sur des faits accessoires, notamment parce que 
la femme s'attribuait le don de seconde vue pour dépister les 
maladies. 

La voyageuse fait le pèlerinage à pied, en silence, à jeun; 
elle prie à Taller comme au retour. Devant la statue du saint» 

28. Gouin, Manuel des pèlerinages^ p. 174, , .
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elle accomplit les rites consacrés, dont l'omission ferait tout 
manquer; et c'est alors seulement qu'elle rompt le jeûne. Puis 
elle vient « rendre » son voyage par une dernière prière chez 
le malade, et prend son repas avec la famille. 

S'il faut une neuvaine — et cela dépend des cas, dont elle 
est juge — c'est encore elle qui l'accomplit, toujours à l'église 
du saint29. 

Le prestige de la voyageuse a beaucoup baissé de nos jours, 
même dans le Perche. Maïs au siècle dernier son avis avait 
plus de poids, aux yeux de bien des gens, qu'une consultation 
médicale. On devait se garder, dans tous les cas, de voir le 
médecin pendant la. neuvaine, sous peine d'inefficacité. J'ai 
vu encore, hélas ! en 1918, un malheureux atteint d'une 
tumeur cancéreuse, attendre le résultat de bien des voyages 
avant de consulter un homme de l'art qui l'envoya d'urgence 
à la clinique. 

Même quand les bains 'sulfureux étaient connus partout, 
des gens atteints de la gale préféraient « envoyer » au saint 
Gourgon de Fontainé-la-Guyon, et faire mettre leur épingle' 
s,ur la croix du cimetière; ou à Chuisnes, enfoncer l'épingle 
dans la statue de saint Saintin pour y « fixer » le mal. 
L'instinct d'économie jouait aussi son rôle. Le docteur Robbe 
raconte en 1834 qu'un homme atteint du charbon ayant fait 
venir le médecin qui prescrivit des remèdes, sa femme, pour 
épargner la dépense, vint à Notre-Dame de Chartres, le 
laissant seul, et le retrouva mourant. 

Très généralement, la voyageuse juge du mal par les 
apparences : c'est dire à combien d'erreurs elle s'expose. L'une 
d'elles, pourtant, que j'ai un peu connue» la mère Duché, de 
Champrond-en-Gâtine, avait sa méthode à elle, probablement 
héritée d'une commère. Elle déposait des bouts de papier à la 
surface d'un seau d'eau quelque peu agité, sur les bords 
duquel elle avait figuré les « maîtresses places » : dès qu'un, 

- papier s'approchait de l'une d'elles, c'est là qu'il fallait aller. 
Que faisaient d'autre les augures de Rome, observant le vol 
des oiseaux30 ?... ■ 

29. Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 171 et suiv, — Le Glaneur d'Eure- 
et-Loir, 11 sept. 1834, 5 avril 1849. — Chanoine Sainsot, Sainte-Julien 
des Aveugles (dans les Archives historiques du diocèse de Chartres, 19° 
année, n° 217, janvier 1913), p. ©8, 69. 

30. Le Glaneur d'Eure-et-Loir, 11 sept. 1834, 5 avril 1849. — A.-L. 
Lecocq, Empiriques, somnambules et rebouteurs beaucerons (Chartres, 
1862), p. 9* Cet ouvrage de Lecocq, et> les; deux autres cités dans l'article, 
ont eu un tirage fort limité. — Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 155. 
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Les médecins et le clergé. — La plupart des médecins, au 
moins dans la première moitié du xixe siècle, étaient de francs 
matérialistes, à l'imitation de leurs maîtres, les Cabanis et 
autres. Mais je me suis demandé souvent, dans mes 
recherches sur l'histoire locale, pourquoi les praticiens des 
campagnes d'Eure-et-Loir, médecins et vétérinaires, étaient en 
général d'une incrédulité militante et hostile au clergé. Cet état 
d'esprit n'aurait-il pas quelque rapport avec ce que j'ai 
appelé « la médecine supranaturelle », attribuée d'une part aux 
saints dont je viens de parler, de l'autre aux « guérisseurs » 
de toute espèce dont il sera question dans un instant; les uns 
et les autres ayant pour clientèle un même public ignare et 
superstitieux, formé de la masse des paysans de la Beauce et 
du Perche ? 

Les médecins qualifiés, outre qu'ils défendaient leurs 
intérêts légitimes, n'avaient-ils pas souvent raison de protester, 
au nom de la science et de l'humanité, contre certaines 
pratiques ou vaines ou meurtrières dont ils étaient les impuissants 
témoins ? Je n'incrimine pas le clergé, qui faisait de son 
mieux pour épurer la croyance populaire. Mais n'est-il pas 
fâcheux que, dans cette lutte entre la routine et le progrès, 
entre la superstition et la science, le prêtre apparût au 
médecin, déjà prévenu contre lui, comme un partisan nécessaire 
des abus dont il profitait ? Que devait penser le docteur Le- 
pecq, médecin de l'Assistance, qui voyait le 23 juin, à Saint- 
Jean-Pierre-Fixte, en dépit de ses protestations et de l'arrêté 
sous-préfectoral, plonger dans l'eau glacée de la. fontaine, 
avant le soleil levé, tant d'enfants souffreteux dont il avait la 
charge, et des jeunes filles se mettre une chemise mouillée, 
tandis que le curé, au lieu de lui apporter son appui moral, 
appelait sa fontaine « miraculeuse » et comptait, le soir, sa 
recette ? Tout s'enchaîne ici-bas : une rancœur en partie 
justifiée a dû contribuer, au dernier siècle, à l'hostilité religieuse 
de ces praticiens dont l'influencé allait tout de même 
croissant, et qui ont appris au peuple à se passer du prêtre et de 

' III. — LES HOMMES GUÉRISSEURS. 

C'est de tout temps et chez tous les peuples que certains 
hommes sont réputés avoir le don de guérir par des moyens 
plus ou moins secrets ou bizarres, les uns naturels, les autres 
mystérieux, n'ayant que peu ou point de rapport avec la na- 

31. Morin, Affaire de la Vipère noire (ci-dessus, note 7). 
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ture du mal et avec la médecine rationnelle. Ces guérisseurs,, 
chez nous, appartiennent presque toujours à la classe 
besogneuse et à des milieux honnêtes, mais peu instruits, enclins, 
à la superstition. 

Médecine populaire. — Qui d'entre nous, s'il est enfant dtc 
peuple, ne se rappelle certains procédés ou remèdes empiric 
ques d'un usage courant ? Il y en avait beaucoup à l'autre 
siècle dans la Beauce et le Perche. En cas d'angine, on se 
cravatait, en se couchant, avec le bas de la jambe gauche mi& 
à l'envers; on humectait les dartres avec sa salive le matin à 
jeun; la rate de mouton mâle était excellente contre les 
fièvres; un verre d'eau bien fraîche, le matin à jeun, dissipait 
l'enrouement; et une gousse d'ail suspendue au cou des petits 
enfants tuait les vers. Contre les hémorroïdes, on portait 
desmarrons dans ses poches; contre les humeurs froides, une 
racine de verveine au creux de l'estomac; et en mettant un 
vase plein d'eau sous le lit d'un malade, on lui évitait de 
s'écorcher. La corde de pendu, déjà recommandée par Catorr 
l'Ancien, préservait des maléfices. 

Jusque vers 1850, et même après, les guérisseurs de tout 
poil qui avaient souvent dans nos campagnes plus de crédit 
que les praticiens diplômés, débitaient des remèdes 
mystérieux, parfois de vrais poisons, et exerçaient leur médecine, 
vaine ou nocive, en toute impunité. Maint charlatan, aux 
foires et marchés, dupait ainsi la simplicité paysanne, comme 
on dupe la nôtre avec les annonces des journaux. 

On vit même — car tout se voit — un officier de santé 
traiter ses clients par de l'eau-de-vie allemande, violent purgatif, 
déguisé sous un autre nom. Telle femme de la Bazoche-Gouet,. 
surnommée « la Médecine », faisait un débit prodigieux de 
sauvages remèdes qui ont tué bien des gens. C'est d'elle, 
probablement, qu'il est question dans la vie manuscrite d'une 
sainte religieuse de Chartres, pour laquelle on fit venir du 
Perche, vers 1850, un certain nombre de bouteilles qui lui 
causaient des vomissements incoercibles32. Une vieille femme 
de.Souancé fit bouillir vivants de vieux matous qu'elle 
appliqua sur ses rhumatismes jusqu'à putréfaction, avec 
accompagnement de Pater et à.' Ave. D'autres ouvraient un animal 
vivant pour y plonger la partie malade : cela se faisait 
notamment pour les jambes cassées mal remises, qu'on 
introduisait dans le ventre d'un bœuf ou d'un, cheval saigné avec 
lenteur. La graisse de pendu ou de supplicié était souveraine 
contre les douleurs articulaires ou les lumbagos ou pour forti- 

32. Mère Joanna» des Dames des Sacrés-Cœurs. - : 
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fier les parties faibles; le bourreau la vendait secrètement, ou 
plutôt donnait sous ce nom une graisse adoucissante faite 
<Taxonge de porc et de substances narcotiques. C'était enfin 
une croyance enracinée chez nos paysans, que tous les 
symptômes des maladies sont dans l'urine : de là les « médecins 
■d'urine » ou « jugeux d'iau », dont l'examen, fort étranger 
.au laboratoire, décidait de la maladie et des remèdes. 

Telle était la médecine populaire, à base d'ignorance et de 
superstition, et qui, bien entendu, s'appliquait aux bêtes 
•comme aux gens. « Maintenant encore, écrivait Lecocq en 
1867, certaines personnes ont, pour la guérison des maladies 
-de leurs bestiaux, plus de confiance dans les formules 
superstitieuses, dans les prières ou dans les recettes surannées 
d'anciens maréchaux experts, que dans l'enseignement logique et 
savant professé à Alfort, mis en pratique par les médecins 
vétérinaires... » II constatait pourtant que, depuis une 
vingtaine d'années, par les progrès de l'instruction en Beauce, la 
médecine populaire était en recul, et la science des médecins 
<de plus en plus appréciée33. 

Rebouteux. — II n'y a pas lieu, au moins pour cette époque, 
-de distinguer nettement le simple rebouteur du guérisseur à 
formule secrète. Dans la Beauce et le Perche du xixe siècle, le 
« rebouteux » a ses formules ou ses procédés mystérieux, le 
« panseux de secrets » a ses onguents. Distinguons-les toute-, 
fois, pour plus de commodité. 

Les rebouteux, qu'on appelait aussi des « renoueux » et des 
« rhabilleux », étaient des gens experts à remettre en place 
«t en état les membres foulés, luxés ou brisés. Les tisserands, 
<lans le Perche, avaient la spécialité du genre; en Beauce, les 
maréchaux-ferrants et les bergers, qui traitaient aussi le 
charbon : maladie redoutable, fréquemment inoculée par manque 
-de précaution ou de propreté, surtout à ceux qui, 
professionnellement, se trouvaient en contact avec les dépouilles 
d'animaux qui en étaient morts. D'ailleurs, l'ignorance des 
paysans leur faisait aisément confondre un simple furoncle avec 
la pustule charbonneuse. Au moindre bouton enflammé, ils 
couraient voir, au lieu du médecin, un guérisseur moins cher 
qui, profitant de la confusion, se taillait quelquefois des 
succès à bon compte. 

Certains rebouteurs étaient fameux. On s'est souvenu long- 

33. Le Glaneur d'Eure-et-Loir, 23 oct. et 13 nov. 1834?. — Le Journal de 
-Chartres (depuis déc. 1838, bi-hebdomadaire), 8 sept. 1839. — Lecocq, 
Empiriques ..., p. 8, 9, 46, 55 à 58. — Chapiseau, te Folk-Lore *., t. I, 
p. 168, 173, 188 et suiv., 213. 
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temps de la famille ou de la dynastie des Goupil, d'Alluyes en» 
Beaùce ,qui jouissaient, de père en fils, d'une véritable 
célébrité dans toute la région. J'ai ouï dire sérieusement à un 
prêtre que Goupil connaissait l'anatomie mieux qu'un 
chirurgien i 

Ces rebouteurs, du reste, comme tous les guérisseurs, 
connaissaient à fond la mentalité de ceux qui souffrent. Ils. 
avaient leurs secrets, leurs recettes de famille, et ils ne 
manquaient pas de prier, tournés vers la muraille, pour en 
imposer davantage. « Aucun savoir, dit excellemment Chapiseau,. 
mais beaucoup de savoir-faire34. » 

o Panseux de secrets ». — D'autres guérisseurs — parfois les 
mêmes — procédaient par attouchements, signes mystérieux, 
prières ou paroles magiques dont ils gardaient jalousement 
le secret transmis du père au fils aîné, et qui devait rester 
dans la famille; le traitement se complétait d'onguents et de- 
remèdes. Ces « panseux de secrets » (panser signifie guérir)^ 
se rencontraient presque dans chaque village, les uns 
désignés par leur état, les autres s'accréditant eux-mêmes. 

On les appelait aussi « toucheux », car ils joignaient le? 
geste à la parole. S'agissait-il d'une dent malade ? ils posaient 
dessus un clou neuf en marmottant quelque formule; puis, 
ils enfonçaient le clou dans une porte ou une solive. Nous 
avons vu déjà qu'on plantait une épingle dans la statue d'un 
saint antigaleux35. Cela s'appelait « fixer le mal », que le- 
clou, sans doute, emportait avec lui et retenait captif; une 
femme de Moinville-la-Bourreau opérait encore de la sorte en- 
1900. « Les toucheurs d'entorses et de foulures touchaient d& 
leur pied nu le pied nu du malade. Ils formaient avec le gro* 
orteil certains signes; les frictions et le repos faisaient le- 
reste. » Un paysan de Champrond que j'ai connu procédait 
de même vers 1900, traçant avec l'orteil des signes de croix. 
sur le membre foulé et récitant des prières secrètes. 

Une précaution indispensable, si l'on ne pouvait opérer sur- 
le-champ, ou si le cas, chose rare, dépassait la compétence dit 
guérisseur, consistait à « barrer le mal », c'est-à-dire, non 
pas comme tout à l'heure à le fixer dehors pour l'empêcher- 
de revenir, mais à l'arrêter sur place au moyen d'une formule 
magique, pour l'empêcher au moins de s'étendre. Un maî 
barré peut encore faire souffrir, mais il ne s'aggrave pas; 
tandis que les brûlures, par .exemple, si on néglige dé les barrer» 

34. Chapiseau, le Folk-Lore ..., t. I, p. ISO "et suiv;, 172. 
35. Ci-dessus* p. 18. 
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s'agrandissent pendant neuf jours (notons au passage la 
superstition des nombres)36. 

Recueils et formules de secrets. — Les panseux de secrets 
avaient des formules pour toute sorte de maux : entorses, 
brûlures, foulures, maux de dents, rage, fièvre aphteuse, tranchées 
des chevaux, etc. Ces conjurations et ces prières, qu'on se 
passe encore sous le manteau, n'étaient pas tellement secrè-, 
tes qu'on ne pût les découvrir dans de vieux grimoires ou 
almanachs, offerts en sourdine par les colporteurs ou même 
débités par des charlatans de foire. Je sais une personne à 
qui, étant jeune fille, son père acheta pour récompense une 
formule contre les foulures, que vendait un marchand forain, 
et dont elle se. sert encore aujourd'hui. 

Un des plus curieux recueils — et certainement employé il 
y a cent ans — paraît être celui dont M. l'abbé Sévaux, curé 
de Verdes en Loir-et-Gher, tout proche de Châteaudun, a 
donné le titre complet : « Le Médecin des pauvres, ou recueil 
de prières et oraisons précieuses contre le mal de dents, les 
coupures, les rhumatismes, la teigne, la colique, les brûlures, 
les mauvais esprits.,. », etc., etc. Devise : « En Dieu la 
confiance » ; et en exergue : « Quiconque me méprisera — Plus 
tard s'en repentira. » La dernière oraison, si on la porte sur 
soi, est un souverain préservatif contre tous les accidents, et 
tous les ennemis possibles37. 

Dans ce Médecin des pauvres, il ne s'agit nullement, comme 
on voit, d'hygiène ou de conseils pratiques, mais de prières 
et de secrets réputés infaillibles; j'en citerai la prière de sainte 
Apolline, qui est une perle. Les autres qu'on va lire m'ont été 
la plupart communiquées par des amis du Perche. 

Le caractère de certaines formules est l'assonance, la 
répétition de mots ou de syllabes dépourvus de tout sens. Voici, 
par exemple, celle qui réduit instantanément les entorses : 
« Anté, anté, super anté, anté super anté té », répétée trois, 
fois. Et celle des forçures (lumbagos, tours de reins) : « For-' 
cures, reforçures, je te force et reforce. » Caton l'Ancien en 
propose gravement de toutes semblables dans son Traité 
d'agriculture, De re rustica. On cherche en vain le rapport de . 
cause à effet entre ces sons ou ces mots et la guerison 
immédiate qu'on en attend. 

36. Morin, le Prêtte et le sorcier, p. 152.— Chapiseau, le Folk-Lore...9 
t. I, p. 170, 174. 

37., Bulletin de ta Société dunoise, t. XV, p. 94-1G4. — Lecocq, dans ses 
Chroniques ... (1867), p. 233, donne aussi le titre complet de ce livret» 
qui faisait partie de la « Bibliothèque bleue ». 
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Les prières se distinguent, en général, par une naïveté, pour 
ne pas dire niaiserie, et par une maladresse d'expression, qui 
trahissent leur basse origine. Contre le chancre des moutons, 
il. faut tourner la tête de l'animal du côté du soleil levant, 
faire le signe de la croix et dire :« Chancre blanc, chancre 
noir, chancre rouge, chancre boutonneux, chancre baveux, 
chancre de toutes sortes, je te conjure de ne plus avoir aucun 
pouvoir sur cette bête. » Puis, trois Pater et trois Ave,, 

Autre conjuration, celte-là sans prière, mais toujours avant 
le soleil levé : « Mauvais chancre, je te conjure à salfain (à 
seule fin ?) que tu n'as pas plus le droit sur soppet (cette 
bête ?) que le diable a le droit sur le prêtre quand il dit sa 
messe. » 

Le fameux Thiers, qui fut curé de Champrond-en-Gâtine 
au diocèse de Chartres, sur la fin du xvrie siècle, grand ennemi 
des superstitions contre lesquelles il écrivit, nous donne une 
formule contre le chancre qui ressenible aux deux qu'on vient 
<le lire : . • 

,« Chancre blanc, chancre noir, chancre rouge, chancre de 
toutes sortes, je te conjure de n'avoir non plus à voir sur ce 
troupeau, que le Diable a sur le Prestre quand il dit la 
Messe38; » • 

Contre les brûlures : « Feu dé Dieu, apaise tes chaleurs, 
comme Judas perdit ses couleurs, quand il trahit Notre- 
Seigneur. » 

II y 'a une variante employée de nos jours, avec trois Pater 
et Ave : « Feu, appaiser votre chaleur comme Judas a traye 
'Notre Seigneur au jardin des oliviers. » 

Ce n'est pas la seule fois que j'ai constaté des variantes; 
«Iles n'empêchent ni la vogue, ni, paraît-il, le succès. 

Au témoignage de l'abbé Sevaux, la prière de sainte 
Apolline contre la rage des dents « est la plus célèbre » de toutes 
celles qu'on trouve dans le Médecin des pauvres. Voici, dit-il, 
comment une vieille femme de Verdes la récitait sur ses 
nombreux patients : 

« Sainte Apolline, assise sur une pierre de marbre, Notre- 
Seigneur passant par là lui dit : Apolline, que fais-tu-là ? — 
Je suis ici pour mon chef, pour mon sang et pour mon mal de 
dents. — Apolline, retourne-toi; si c'est une goutte de sang 
elle tombera, et si c'est un ver il mourra. Cinq Pater et cinq 
Ave Maria en l'honneur et à l'intention des cinq plaies de 
JNotre-Seigneur Jésus-Christ, le signe de la Croix sur la joue 

58. Jean-Baptiste Thiers, Trc&t é dfcs sùpersti tions (1&79), p. 404. 
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avec le doigt, en face du mal que l'on ressent, et en très peu 
<ie temps vous serez guéri. » 

Enfin, pour me borner, voici la prière (ou l'une des prières) 
«contre les tranchées rouges des chevaux, espèce de coup de 
sang qui prend une bête qu'on remet au travail et qu'on a 
trop bien nourrie. Elle en meurt, à moins de saignée 
immédiate; mais le plus court et le plus sûr est d'aller au 
guérisseur. On lui porte le nom de famille et de baptême du 
propriétaire; le nom, la couleur du poil et l'âge de l'animal; passé 
-cinq ans, l'âge est inutile. Muni de ces renseignements, il 
récite, sans bouger de chez lui, l'adjuration suivante : 

« Si tu as des drives de quelque couleur qu'elles soient, 
tranchées ou tranchions ou trente-six autres maux en cas 
qu'ils y soient, que Dieu te guérisse ou le bienheureux saint 
:Éloi. » Cinq Pater et Ave. 

Telle est la formule et tel est le rite employés aujourd'hui 
■encore dans le Perche; et l'on m'a cité un fermier, non pas le 
premier venu, qui en use pour lui et pour d'autres avec une 
-entière confiance, et, dit-on, avec succès; mon informateur 
m'avoue qu'il ne l'a pas constaté lui-même. Il y atout à parier 
-qu'on les pratiquait ainsi au xixe siècle, et sans doute bien 
avant. J'ai connu au début de notre siècle une vieille dame, 
instruite et judicieuse, Mme Sevestre, veuve d'un notaire de 
Berchères-sur-Vesgre dans le Drouais. Elle affirmait avoir, 
«dans sa jeunesse, vers 1850, guéri les tranchées des chevaux 
par le seul moyen d'un « secret », c'est-à-dire d'une formule, 
•et n'y avoir renoncé que par scrupule de conscience. 

Caractère magique des procédés. — J'ai sous les yeux 
d'autres prières contre les maux des bêtes ou des gens. La 
plupart sont risibles; il en est une ou deux de raisonnables, qui 
paraissent tirées d'u'n livre liturgique. Presque toutes celles 
que je connais portent la marque de paysans ignares ou 
d'anciens faiseurs d'almanachs qui exploitaient la crédulité pu- 
tlique. Il y a souvent, toutefois, une idée d'intercession plus 
-ou moins gauchement exprimée, comme dans la prière de 
sainte Apolline, où les cinq plaies de Jésus viennent au petit 
ionheur, et dans la formule des tranchées, où saint Éloi est 
mis sur le même pied que Dieu. 

Mais le paysan n'a cure de ces nuances. Les paroles et le 
rite sont ce qu'ils sont et ont une valeur propre. J'ai même 
J 'impression que leur étrangeté, loin de le déconcerter, lui 
inspire plus de confiance et de respect. Pas de question cu?> 
rieuse, pas d'examen : l'accomplissement exact en vue d'un 
résultat précis. 
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Tous ces signes cabalistiques, ces attouchements, ces se* 
crets, ce culte des nombres et du soleil, se différencient du 
christianisme et s'apparentent à la magie païenne par leur 
caractère impératif : sorte d'incantation de la puissance 
mauvaise qui réside dans le sujet dont elle cause le mal, et qu'il 
s'agit de dompter par des procédés rituels et infaillibles, soit 
qu'on la rende bonne, de méchante qu'elle était, ou qu'on 
annihile son pouvoir, ou qu'on l'emprisonne en la fixant, ou 
qu'on arrête ses progrès en la barrant. 

De là le genre de « foi », dans un sens très impropre, qui 
est requis en pareille matière : confiance totale et irraisonnée 
dans le pouvoir guérisseur du « secret ». Il ne s'agit en au^ 
cune façon de science ni de vertu, ni d'être un chrétien 
pratiquant, voire un croyant dans le sens orthodoxe du mot. Aux. 
yeux du guérisseur et de ses clients, agiter ici de telles 
questions serait confondre des domaines distincts. Au surplus, de- 
quoi se plaindrait-on ? Il dit des prières à lui, même des» 
Pater et des Ave; il fait des signes de croix avec son orteil r 
ne sont-ce pas des actes de religion ? 

Que servirait de leur dire que les conciles ont maintes foi& 
condamné ces pratiques comme entachées de superstition T 
Ils vous répondraient, scandalisés, que c'est vous-même qui 
manquez de foi.... 

Marcous. — Selon une croyance invérifiable, mais dont il y 
a des traces dès le xvie siècle, le septième garçon de suite, sans- 
fille intermédiaire, né de légitime mariage et de la même mere*, 
a le pouvoir de guérir' les écrouelles par simple attouchement; 
s'il est le neuvième de suite, son pouvoir est encore plus 
assuré. Ce privilège, au moins en France, est censé venir de- 
saint Marcou, moine normand du vi° siècle, dont les deux: 
Fies, écrites au ix% ne contiennent rien à ce sujet. Ce saint 
est invoqué lui-même en divers lieux, notamment en Eure-et- 
Loir, contre les écrouelles qu'on appelle aussi humeurs 
froides ou scrofule, et qui sont une forme d'adénite tuberculeuse,, 
souvent localisée aux glandes du cou. Elles guérissent mal~ 
aisément; par contré, leurs signes extérieurs disparaissent 
avec facilité, ce qui donne l'illusion d'être guéri. 

Le septième fils, en tant que guérisseur, est communément 
appelé « marcou ». Il y en avait plusieurs en Eure-et-Loir au- 
xixe siècle, et il1 y en a encore — du moins y en avait-il 
naguère — .deux ou trois dans la région du Perche : ils ont des- 
clients. 

- En 1834, le docteur Robbe signale celui du Theil, dans- 
l'Orne, près de Nogent-le-Rotrou. Il « touchait » les scrofu- 
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ïeux, et aussi les bébés qui font leurs dents et qui guérissent 
tout seuls; aux Quatre-Temps, il voyait plus de soixante 
malades par jour. Selon lui, toutes les maladies venaient des 
ecrouelles. 

Le ma'rcou Nérée, du hameau de Vovettes, sur Theuville, 
eut une certaine célébrité. Le docteur Menault, qui l'observa, 
écrivit sur lui dans la Gazette des hôpitaux, un article assez 
sceptique. Le traitement consistait en une prière faite avec 
son client devant la statue de saint Marcou, puis dans le 
simple toucher suivi d'un signe de croix : cela, neuf jours de 
suite, pendant lesquels on restait chez lui. Outre le prix de 
la pension, il était payé en nature pour ses soins. On devait 
se faire inscrire à la confrérie de Saint-Marcou, à Saint-Pierre 
de Chartres, et observer toute la vie un singulier régime 
alimentaire d'où étaient exclues, entre autres, les têtes d'animaux 
et de poissons, les ecrouelles étant réputées une maladie de la 
tête. En cas de rechute, c'est-à-dire de réapparition des 
glandes, on revenait au guérisseur avec la même confiance. 

Nérée forma le marcou de Mignières, assez mauvais 
chrétien et qui pourtant eut quelque renom. En 1847, il naquit à 
Mignières un autre Marcou qui avait, disait-on, une fleur de 
lys sous la langue. C'était un signe caractéristique, sans doute 
à l'imitation des rois de France qui, pendant de longs siècles, 
touchèrent aussi les ecrouelles et que l'on prétendait marqués 
d'une fleur de lys. Nérée la montrait au bout de son petit 
doigt; mais tous ne l'avaient pas, et l'on accusa plus d'une 
fois ces porteurs de signes de se les être faits eux-mêmes par 
d'adroites incisions. M. le chanoine Sainsot, qui croyait aux' 
marcous, et a écrit sur eux sans beaucoup de critique, ne 
regardait pas ce signe comme essentiel. 

Il y eut encore un certain Delafoy, très ignorant, qui 
imposait de confiance le régime alimentaire de Nérée, et consultait 
au besoin le marcou de Mignières à qui sa longue pratique 
donnait de l'autorité sur ses collègues. Il faut croire que le 
« don » n'excluait pas quelque apprentissage39. 

Alors comme aujourd'hui, le clergé local était divisé sur la 
question, qui d'ailleurs ne passionnait personne. J'ai ouï 
parler d'un curé qui avait formé le marcou de sa paroisse. Par 
contre, en 1836, un marcou d'Eure-et-Loir ayant témoigné à 
son pasteur le désir de faire ses pâques et de recevoir la 
confirmation, ce dernier consulta, l'évêque. Et bien que les pâques 

39. Le Glaneur d'Eure-et-Loir, 1*1 sept. 1834. — A.-L, Lecocq, 
Empiriques ..., p. 12-18. — Morin, le Prêtre et le sorcier, ch. xxiv. — Chanoine 
Sainsot, dans la Voix de N.4D, de Chartres, 18 et 26 avril, 16 mai 1925. 
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d'hommes fussent une chose assez rare au diocèse de 
Chartres, Mgr Clausel de Montais s'y opposa résolument, ce qui 
nous paraîtrait aujourd'hui bien sévère : « La superstition 
me paraît évidente, répondit-il, puisque ni l'Écriture, ni 
l'Église, ni la nature n'attachent aucune prérogative 
semblable à la qualité de septième garçon40; » 

En fait de médecine supranaturelle, vue du côté du 
guérisseur, la question de gain explique beaucoup de choses, 
presque tout. M. l'abbé Paragot, curé de Charbonnières, mort très 
âgé, m'a dit avoir eu pour enfant de chœur un jeune marcou 
qui fut mis à exercer dès l'âge de sept ans :, « Vous croyez à 
cela ? dit-il à la mère. — Moi, monsieur le curé, je ne vois 
qu'une chose, c'est que ça me rapporte. » Mais l'enfant, 
devenu jeune homme, se lassa du métier. Au reste, en général, 
la renommée des marcous de village ne dépassa jamais, même 
dans l'ancienne France, un cercle fort étroit. Thiers cite à 
leur sujet un passage dédaigneux de Du Laurent, médecin de 
Henri IV (de. Strumis) : Commentitia sunt quae vulgus 
narrât, etc. Dom Leclercq m'a écrit n'avoir rien trouvé sur eux 
dans l'histoire des conciles. Et M. Sainsot avoue que « les 
rituels n'indiquent rien à leur sujet, ni bénédiction ni 
observation ; ils ont été comme ignorés41. » 

Devins, somnambules, rêveux. — La révolution de 1830, crise 
politique et religieuse, fut aussi, semble-t-il, une 'crise de 
nerfs. On vit se multiplier à cette époque des hommes et des 
femmes, surtout des femmes, qui entraient en catalepsie et 
prétendaient diagnostiquer les maux, indiquer les remèdes, 
découvrir les sortilèges, faire retrouver les objets perdus ou 
volés. Leurs noms et leurs adresses figuraient comme de nos 
jours à la dernière page des journaux. Ces devineresses ou 
somnambules opéraient tantôt à domicile, tantôt dans les 
foires près de la roulotte, mais toujours assistées de compères 
qui avaient avec elles des signes d'intelligence et 
questionnaient adroitement les badauds. Une fois le cas bien expliqué, • 
il suffisait de remettre un objet qu'avait porté la victime ou le 
malade, même un simple cheveu; la femme le posait sur son 
épigastre ou l'effleurait des doigts : aussitôt venait la réponse. 
• Lecocq en cite plusieurs, notamment une servante de ferme 
d'Oysonville en Beauce, d'autant plus achalandée qu'elle ne 
prenait que quinze sous, qu'elle traitait aussi les maladies des 

40. Lettre à M. Carrière, 25 mai 1836 (Archives de Saint-Sulpice, 
sier Clausel de Montais). 

41. Thiers, Dossier des superstitions (1679), p. 437, — Lettre de 
Leclercq, 12 février 1939. — Sainsot, article cité, du 16 mai 1925. 
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bêtes, et qu'elle annonçait les cours des denrées agricoles un 
ou deux ans d'avance : là fut peut-être son écueil. Devineresse 
également la demoiselle Surcin, de Nogent-le-Rotrou ; et entre 
toutes une certaine Mme Rose, qui vint exprès se fixer en 
cette ville, de 1849 à 1851. Par sympathie pour ses malades, 
elle ressentait parfois en elle-même les maux dont ils 
souffraient. Traduite en justice, elle trouva parmi eux des 
défenseurs :« Les médecins, dit un témoin, m'avaient abandonné; 
j'étais mort, quoi ! Mme Rose est venue et m'a guéri; aussi je 
déclare que c'est la femme la plus méritante de tout Nogent 
et d'alentour42. » 

En ce moment même (mars 1946), on juge à Nogent-le- 
Rotrou une cause toute semblable. Et l'on se rappelle, à 
Moulhard, à Manou et ailleurs, le fameux Wagner qu'on 
venait consulter de fort loin. , 

Plus sérieux, du moins plus sincère, paraît avoir, été le 
« rêveux » de Thiville près de Châteaudun, lequel exerçait 
vers la fin du siècle. Ce brave homme, nommé François Ha- 
mard, bedeau de sa paroisse, fagotait dans les bois, et était, 
m'assure-t-on, tout à fait sain d'esprit et de corps, du reste 
complètement illettré. Selon les uns, il se mettait lui-même 
en catalepsie; selon d'autres, sa fille l'endormait en lui 
tournant les poignets d'une certaine façon : jamais avant neuf 
heures du soir. Une demi-heure après, on l'interrogeait sur 
le mal, dont il indiquait la nature et les remèdes; il 
retrouvait aussi les objets perdus. On le consultait de fort loin : 
une femme fit trente-six kilomètres à pied pour le prier de 
retrouver son chat43. 

7V. — SORCIERS. 

Mentalité de primitifs. — Voici un des sujets qui accusent le 
plus tristement la crédulité de nos aïeux. On a longtemps- 
admis que certains hommes ou femmes avaient le pouvoir de 
nuire à leurs semblables en leur jetant des sorts ou 
maléfices; tandis que d'autres — et quelquefois les mêmes — 
pouvaient lever ces sorts, conjurer ces maléfices, au moyen de 
formules ou de gestes magiques dont eux seuls avaient le 
secret. 

On ne peut s'empêcher de découvrir quelque affinité, dans 
l'esprit du peuple, entre le saint et le sorcier : nous avons vu 
en effet que certains « maux de saints » passaient pour être 
l'œuvre de ces saints eux-mêmes, qui guérissaient ensuite le 

42. A.-L. Lecocq, Empiriques ..., p. 21-24. 
43. Témoignages de prêtres qui l'ont connu. , 
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mal qu'ils avaient fait. Un tel rapprochement accentue en*1 
core, il me semble, l'espèce d'avilissement où la superstition 
faisait tomber le culte des saints. 

Une croyance mal éclairée montrait du surnaturel dans les 
accidents, les malheurs, les maladies, les épidémies dont on 
ignorait la cause : c'est la mentalité des héros d'Homère et 
de tous les peuples restés primitifs. Les histoires terrifiantes 
qu'on racontait à la veillée contribuaient à entretenir cet 
état d'esprit. On découvrait le responsable — c'est-à-dire 
l'ensorceleur — dans telle personne redoutée ou suspecte; et sou-^ 
vent l'on recourait à quelque bon sorcier qui, pour lever le 
sort, procédait à rebours de la marche supposée du mauvais. 
La haine et la crainte, environnaient les gens soupçonnés de 
maléfice. Que de vengeances ont dû s'exercer jadis, et même 
de nos jours, sur des personnes bien inoffensives ! Que 
d'exécutions, sommaires, que de jugements iniques dans les siècles 
passés ! 

Sorciers du Perche. — Les Beaucerons du xixe siècle, il est 
"vrai, prétendaient n'avoir plus foi aux sorciers; mais un 
enquêteur attentif tel que Morin en découvrait la racine 
toujours vivace, même dans les villes et même à Chartres44. 
Néanmoins le Perche, plus ignorant et par là même , plus 
superstitieux, était chez nous le lieu par excellence de la 
sorcellerie; et c'est encore là qu'on en trouve des traces de nos 
jours. 

Les Bohémiens montreurs ̂ d'ours qui parcouraient les 
foires avaient un fâcheux renom. Presque tous les bergers, déjà 
rebouteurs et toucheurs, étaient réputés sorciers, bons ou 
méchants; un berger accusé de sortilège fût retrouvé le cou 
tordu. Il y eut des gens, d'ailleurs, qui par méchanceté, 
vantardise où même conviction, se targuaient de sorcellerie. On 
connaissait, vers 1834, une sorcière malfaisante et redoutée 
près de Nogent-le-Rotrou. D'après ,une correspondance 
adressée au Glaneur, il y avait en 1845 à Yèvres (toujours dans le 
Perche !) « au moins une douzaine de sorciers, descendant 
de sorciers de père en fils, et prétendant avoir commerce avec 
le diable »; également capables, dans l'opinion commune, de 
jeter un sort et de l'ôter. Selon l'abbé Beauhaire, curé de 
Moriers dans le Dunois, on disait encore vers 1890 les « 
sorciers » de Moriers, comme on disait les « fous > de Jallans45. 

A 
44. Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 186. 
45. Morin, ouvr, cité, p. 194 et suiv. — Le Glaneur d'Eure-et-Loir, H 

sept- 1834, 6 mars 1845. — Beauhaire, Chronologie des évêques, des 
curés ..., du diocèse de Chartres (Paris, 1892), p. 263, 
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Le « grimoire ». — Tous ces sorciers ou prétendus tels 
étaient censés posséder le « grimoire », un de ces livres 
mystérieux contenant la destinée de chacun, avec des formules 
<le sorts, de philtres amoureux et de remèdes. Morin en cite 
plusieurs : le Livre d'Honorius; le Dragon rouge; la Clavicule 
de Salomon; le Grand Albert; le Trésor du Vieux des 

Pyramides, etc. Il tenait d'un vieux prêtre qu'un paysan « bon 
sorbier » qui touchait les moutons malades, s'accusa au lit de 
mort, devant les parents et les voisins, de commerce avec le 
-démon, et remit au curé ses grimoires48. 

Sorciers charlatans. — Est-il besoin de dire , que certains 
•charlatans exploitaient, sous ce couvert, la simplicité 
paysanne ? En 1839, à Berchères-sur-Vesgre et à Saint-Lubin-de- 
la-Haye, dans le canton d'Anet, des personnes volées 
recoururent en même temps au prêtre qui célébra des messes, et 
au sorcier qui, pour un bon prix," désigna la prétendue 
voleuse; mais celle-ci porta plainte. Parfois les victimes elles- 
mêmes traduisaient le sorcier en justice; et c'était un spec- 
lacle à la fois risible et attristant que celui de leur crédulité47. 

En 1842, un curé du canton de la Loupe, interdit pour ses 
mauvaises mœurs et dépourvu de ressources, gagna sa vie 
quelque temps comme sorcier; mais n'ayant pu retrouver des 
outils ni faire aboutir un mariage, il passa en correctionnelle. 
On y lut de ses lettres, datées du Paradis et signées Gabriel, 
ou « du fin fond de l'abîme » et signées Belzébut, où il 

menaçait les récalcitrants de la colère du « grand dragon rouge » : 
allusion évidente au « grimoire ». Que ce prêtre déchu et 
méprisé ait pu faire ainsi des dupes, cela prouve qu'une 
partie au moins de nos paysans du Perche — pour ne pas dire 
"tous — non seulement croyaient à la sorcellerie, mais encore 
voyaient quelque affinité entre elle et le sacerdoce, comme 
nous le verrons bientôt48. 

Le sorcier et le diable. — II y avait aussi à coup sûr, dans 
l'esprit de nos paysans crédules, une grande affinité entre le 
sortilège et l'action diabolique qu'ils admettaient trop 
facilement, encore qu'elle soit possible et quelquefois réelle; mais 
on sait avec quelle prudence, on pourrait même dire quelle 
défiance, il faut procéder en cette matière, surtout depuis les 
progrès de la psychiatrie. 

46. Morin, ouvr. cité, p. 196, 224. — Chapiseau, le Folk-Lôre ..., t. I, 
p. 199. 

47. Le Glaneur d'Eure-et-Loir, 6 juin 1839. 
48. Le Glaneur ..., 11 août 1842. — 'Morin, le Prêtre et le sorcier, 

j>. 191 et suiv. — Beauhaire, Chronologie ..., p. 566. 
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Un homme de Champhol, nommé Charles Vivien, un Vrai 
saint qui couchait sur la planche, et qui s'était fait sonneur 
à la cathédrale et domestique à la Maîtrise pour l'amour de 
Dieu, attribuait en partie sa conversion à un fait 
extraordinaire : « II paraît que dans la huche, ensorcelée par un 
berger, tout le pain disparaissait au fur et à mesure qu'on l'y 
mettait, ou bien devenait tout noir79. » On ne saurait croire 
à quel point de rusé et d'habileté, des enfants et des jeunes 
filles de la campagne plus ou moins pervers, et d'ailleurs 
secondés par la crédulité de leur entourage, ont pu parvenir ■ 
en matière de mystification. Les « diableries de Poisyilliers »,. 
près de Chartres, firent beaucoup de bruit en 1820. Un gamin 
de quatorze ans réussit à terroriser sa famille et ses voisins 
par des phénomènes extraordinaires qui faisaient croire à un 
sortilège ou à une possession démoniaque. Ce fut un chat qui 
commença de découvrir la fraude, en étranglant des rats qui 
portaient au cou deux grelots attachés par le garnement. 
Celui-ci finit par avouer, devint un très mauvais sujet, et 
mourut à la prison centrale de Clairvaux, à vingt-trois ans50. 

Un cas analogue se produisit à Gaubert, hameau de Guillon- 
ville, en 1849. La jeune domestique d'un meunier fut, 
pendant plusieurs mois, victime de mille tours et farces 
diaboliques, sans gravité d'ailleurs, qui épouvantaient ses maîtres* 
On arrêta un individu soupçonné de maléfices, et contre qui 
elle porta témoignage. Le curé de Cormainville, dûment 
autorisé, exorcisa la jeune fille et tout rentra dans l'ordre. Les 
journaux en parlèrent; de Mirville et Figuier en firent un 
objet de controverse; et l'abbé Lecànu raconta les faits dans, 
son Histoire de Satan, comme une preuve de l'action 
diabolique51. 

Par contre, le chartrain Morin, généralement loyal et exact 
dans l'exposé des faits, dit avoir lu le Mémoire d'un témoin 
sagace, d'où il résultait que la jeune domestique, aidée d'un 
compère, s'était jouée de la crédulité de ses maîtres; et il 
ajoute que M. Lefranc, curé de Cormainville, — encore vivant 
quand Morin écrivait — fut très humilié de l'aventure. De 
fait, les diableries de Gaubert et celles de Poisvilliers se 
ressemblent étonnamment^2. 

49. A. Clerval, l'Œuvre, des clercs de Notre-Dame de Chartres (Ghar 
très, 1910), p. 139. 

50. A,-L. Lecocq, Chroniques, légendes ..*, p. 309-315. 
51. L'Abeille de la Beaùce et du Perche (de mai 184;7 à sept, 1849; 

périodicité très variable), 11 mars 1849. — • Le Journal de Chartres, 23 mars- 
1849. — Le Constitutionnel, 5 mars 1849. — Lecanu, Histoire de Satan. 
(Paris, 18&1), p. 4S4, note' F. 

52. Morin, le Prêtre et le sorcier, p, 198 et suiv. 
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Possession diabolique. — En 1831, l'évêché de Chartres fut 
consulté, en l'absence de l'évêque, par le curé d'une paroisse 
qui n'est pas désignée. M. Évette, vicaire, général, en référa 
au docte sulpicien M. Carrière : « Ce curé, disait-il, a dans 
sa paroisse un homme tourmenté depuis dix mois d'une 
maladie qui présente des symptômes surprenants. Le peuple est 
persuadé qu'il est victime de maléfices ou d'une possession. 
Six médecins les uns après les autres l'ont traité; la maladie 
a été rebelle à tous les" remèdes. On a consulté les devins et 
les empiriques du pays, et tout a été inutile.... Il a enfin eu 
recours à Dieu; il s'est voué à tous les saints; il a fait faire 
pèlerinages, prières, neuvaines, et fait célébrer des messes ; 
et pendant le temps de ces supplications, il a souffert mille 
fois davantage. » 

Le mal invisible siégeait au-dessus de la tempe droite ; 
l'homme poussait des hurlements terribles. « Dans cet état> 
on l'a vu chanter par cœur et d'une voix retentissante les 
litanies de la Sainte Vierge, faire dix à douze lieues autour de sa 
maison, sauter sur les meubles. » Les samedis et dimanches, 
et surtout les jours de fêtes, il souffrait beaucoup plus; la 
vue d'un prêtre le mettait hors de lui. Cependant il s'était 
confessé à son curé et en avait éprouvé du mieux, mais pour 
retomber bientôt après. 

Quoi qu'il en soit de ces phénomènes, lé grand vicaire en 
signalait d'autres qui donnent à penser : 

« Depuis quelque temps, le frappement de coups redoublés ' 
et des cris plaintifs ont été entendus autour de sa maison; un 
spectre même a été aperçu. L'eau de ses seaux a été plusieurs 
fois agitée comme par des poissons. Sa vache a été vue dans 
son étable, meuglant, ruant et sautant presque jusqu'au 
plancher; et sitôt qu'elle était lâchée dehors, elle redevenait comme 
par le passé. Dans l'étable, elle semblait être atteinte de la 
rage53. » 

Nous n'avons pas là réponse de M. Carrière à cette lettre. 
Les faits du dernier paragraphe ne paraissent pas très 
différents de ceux de Gaubert et de Poisvilliers que j'ai cités plus- 
haut. La terreur de la vache dans son étabîe pouvait être 
causée par de mauvais traitements que lui infligeait en secret le 
prétendu fantôme, ou par son aspect insolite, ou par ses cris 
et ses fureurs : ce sont des faits inexpliqués, mais non 
inexplicables. Un eminent psychiatre de Paris, le docteur de Mas- 
sary, à qui je communiquai cette lettre il y a ^quelques an- 

53. Lettre du 17 nov. 1831 (Archives de Saint-Sulpice, dos-sier ClauseZ- 
de Montais). . , • 
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nées, avec mes réflexions personnelles, conclut nettement à 
la simulation par auto-suggestion ou mensonge54. 

Un autre cas de possession réelle ou imaginaire se présenta 
un peu plus tard à Houville-la-Branche, et ne fut pas 
étranger, dit-on, à la conversion de cette paroisse dont la plaquette : 
Un îlot de sainteté a popularisé l'histoire. Une personne qui 
fut la première à se convertir, Mlle Paragot, passa pour être 
possédée. Mais elle ne commettait aucune étrangeté ni en 
paroles ni en actes; et d'après ce que m'a dit son propre ne- 
■yeu, M. l'abbé Sosthènes Paragot, elle se contentait de dire 
à son pasteur, quand il l'interrogeait : « Tais-toi donc, mon 
petit curé. » 

Ce n'est pas le lieu ici de traiter de la possession 
diabolique. Qu'on me permette seulement deux remarques 
personnelles qui sont à mes yeux, dans tous les cas dont j'ai pu 
avoir connaissance, des motifs légitimes de suspicion. 

C'est d'abord que le démon, qui est censé posséder ces 
personnes du peuple, paraît étrangement borné dans ses 
manifestations, et qu'en particulier les paroles qui sortent de leur 
bouche et qu'on doit lui attribuer s'il est là, ne dépassent 
jamais le niveau de culture et d'intelligence du sujet possédé; 
«Iles sont même ordinairement assez niaises. Sans le secours 
involontaire des questions qu'on leur fait et de l'attention 
qu'on leur porte, ces pauvres gens ne sauraient que répéter 
ce qu'ils savent déjà, comme ce paysan qui chantait les 
litanies de la Sainte Vierge, ou comme cette vieille fille disant 
toujours : « Tais-toi, mon petit curé. » 

En outre, leurs faits et gestes ressemblent trop à des 
gamineries d'enfants vicieux, et ne vont jamais jusqu'à faire 
ouvertement des choses qui puissent les brouiller avec la 
justice. Les possédés de l'Évangile et des Actes ont autrement de 
malfaisance et de pénétration. 

Idée populaire du prêtre-sorcier. — Le peuple a toujours été 
{Dieu veuille qu'il ne soit plus !) en état de défiance et de 
crainte à l'égard du prêtre. Au Moyen Age, on se signait sou- 
Tent rien qu'à le voir, et sa rencontre était de mauvais augure. 
On vit au xme siècle, à un enterrement, des paysans précipiter 
le curé dans la fosse qu'il bénissait et l'enterrer avec le 

cadavre, croyant supprimer ainsi l'auteur d'une épidémie locale55. 
Cette conception du prëtre-sorcier n'était pas étrangère à 

une partie au moins de nos populations chartraines au xix* 
siècle. Les observations recueillies par le Glaneur d'Eure-et- 

54. Lettre du 23 mai 1036. 
55. Marc Bloch, les Rois thaumaturges (Strasbourg, 1924), p. 7-6 et suiv. 
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Loir et le Journal de Chartres ou par nos folkloristes Morin, 
Lecocq et Chapiseau, sont concordantes et paraissent exactes. 
« On regarde le curé, dit, Morin, comme un sorcier qui est à 
la fois l'homme de Dieu et l'homme du diable; on le redoute 
plus qu'on ne l'aime. » Un chasseur à son départ, un conscrit 
allant tirer au- sort, concevaient de sa rencontre un fâcheux 
présage. On n'aimait pas se trouver sur son chemin, même au 
siècle dernier, — je n'ose dire au nôtre56. 

Ces sentiments flottaient à l'état vagué dans ce que l'on 
nomme le subconscient, jusqu'au jour où les allures d'un 
curé mal vu, des réunions jugées suspectes, des imprudences 
de langage suivies de malheurs privés ou de calamités 
publiques, des rumeurs sinistres venues on ne sait d'où, et 
quelquefois la simple imagination d'un esprit borné, leur donnaient 
tout à coup une forme et une précision redoutables. 

Malheurs attribués au prêtre. — Dans l'idée du peuple, les 
prêtres dirigeaient à leur gré les éléments : feu, grêle, 
foudre, etc. Morin assure pourtant que, dans le cas d'incendie» 
on ne faisait pas appel au curé; mais comme on lui attribuait 
le pouvoir de « barrer le feu », c'est-à-dire de l'arrêter par un 
signe de croix, il serait étonnant qu'on n'eût jamais recours 
à lui en pareil cas. Morin lui-même cite un cordelier du xvm9 
siècle qui arrêta un incendie dans le Grand-Faubourg, à 
Chartres. Je citerai de mon côté M. Leroy, mort chanoine titulaire, 
lequel, étant curé de Vichères, dans le Perche, de 1865 à 1872, 
fut supplié de venir conjurer un incendie : il récita la prière 
liturgique, et le feu se. ralentit; mais il est fort probable que 
cela ne fit que confirmer le peuple dans son opinion à l'égard 
du prêtre57. 

En 1839, au mois de juin, les environs de Châteaudun, de 
Dreux, de Nogent-le-Rotrou, furent ravagés par des ouragans. 
Il tomba des grêlons gros comme des œufs : beaucoup 
d'animaux furent tués, des arbres déracinés, les récoltes perdues. 
Certains paysans, dans le Dunois, imputèrent la catastrophe 
aux curés : « Aucun raisonnement, écrivait un témoin, ne 
pourrait détruire l'idée qu'ils se font que la grêle leur est 
■envoyée par leurs prêtres. Ceci est à la lettre, le fait est facile 
à vérifier. » .

' 
. - 

L'un de ces villageois, de Péronville, affirmait avoir 
recueilli des grêlons dans un vase, et n'y avoir plus retrouvé 

56. Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 217. — Chapiseau, le Folk-Lore~* 
t. I, p. 306; t. II, p. 107. 

57. Morin, ouvr, cité, p. 18>6, 217. — Chapiseau/ ouvr. cité, t., I, p. 216. 
— Témoignage d'un prêtre né à Vichères. 

\ 
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que des cheveux : signe évident de sorcellerie! Plusieurs 
curés furent menacés de la fureur populaire, entre autres ceux: 
de Terminiers, Lumeau, Sancheville et Gironville. Ce dernier 
vit venir à lui trois notables de la comumne, dont un l'avait 
vu faire des signes de croix dans la plaine en disant son 
bréviaire. On lui soutint publiquement qu'il avait commandé les- 
nuées, tracé leur passage et leurs limites; au reste, il faisait 
des « communions fausses » (?), et on l'avait entendu faire 
du vacarme dans l'église en préparant l'orage.... Le pauvre 
prêtre n'eut que le temps de s'enfuir. Nous sommes dans \& 
Drouais58. 

Dans le Perche, à Nogent-le-Rotrou, ce fut pis encore : ont 
avait vu trois curés dans les nuées, au-dessus du château 
Saint- Jean. « Comme je cherchais, dit Morin, à combattrez 
cette opinion déraisonnable, un fermier m'assura qu'il avait 
vu, de ses yeux vu, un curé perché sur les nuages et versant 
la grêle. Le campagnard irrité tira un coup de fusil dans le 
nuage, et aussitôt l'on vit tomber à terre un corbeau mort,, 
frappé d'une balle. C'est que le curé, s'étant senti blessé à_ 
mort, s'était subitement métamorphosé en corbeau pour sau^ 
ver l'honneur de la corporation59. » 

Et voilà des témoins oculaires ! 
Liturgie suspecte. — Telles étaient, chez certains, l'ignorance* 

et la superstition, que les choses les plus innocentes, les plus, 
imprévues, pouvaient attirer au prêtre de graves ennuis. Nous- 
venons d'en voir un en péril de mort pour avoir fait des 
signes de croix en disant son bréviaire. Voici encore des traits» 
de cette mentalité. 

En 1845 arrivait à Combres, dans le Perche, un jeune curé 
nommé Simon, qui fut bientôt mal vu du conseil et d'une 
partie de la paroisse. On accusa ses mœurs, puis des travaux 
commencés à l'église sans permission. Deux fois la 
municipalité démissionna, exigeant son départ, et fut réélue 
triomphalement. L'affaire alla jusqu'au ministre. L'évêque ne 
trouvait pas de preuves suffisantes, et l'on s'était gardé de lui dire 
le fin mot; il maintint donc l'abbé Simon. La révolution de 
1848 éclate : aussitôt l'on somme le curé de déguerpir, s'il ne 
veut pas être chassé à coups de fourche. 

Or, l'avocat nogentais Morin, cet érudit anticlérical souvent 
cité dans cet article, venait d'être nommé sous-commissaire 
du gouvernement provisoire pour l'arrondissement de Nogent- 
le-Rotrou. Il se rend à Combres, s'informe, réunit le maire et 

.58. Le Glaneur d'Eure-et-Loir, 27 juin 1839. 
59. Le Glaneur .,., 4 juillet 1$39. 
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son conseil — les plus acharnés contre le prêtre — et leur 
Teprésente que, de l'aveu de tous, l'abbé Simon est un homme 
-doux, tolérant, obligeant, le modèle du pasteur.... Rien ne peut 
les faire démordre, ni les amener à une explication. Enfin, 
l'adjoint resté seul avec lui : « Ce que nous reprochons à 
-M. Simon, dit le paysan, c'est qu'il fait les processions à 
gauche. » Éclat de rire de Morin : « Voyons ! la liturgie est 
l'affaire du curé ! et qu'importe qu'une procession soit à droite 
ou à gauche ?» Le bonhomme hésita longtemps : « Les 
processions à gauche, voyez-vous, on dit que ça fait mourir le 
monde plus vite. — Allons donc ! vous ne croyez pas à de 
pareilles sornettes ? — Hum ! y en a très ben qui l'creyent. » 

Peu à peu, les esprits s'apaisèrent; M. Simon resta. Avait-il 
par mégarde, dès son arrivée, changé le sens de la procession 
■dominicale dans l'église ? Ou seulement rétabli l'usage 
français, peut-être oublié dans la paroisse, de faire la procession 
«de l'Epiphanie à sens contraire, en souvenir des Mages qui 
s'en retournèrent chez eux par un autre chemin ? Ce qui me 
le ferait conjecturer, c'est que le 10 janvier 1847, où le 
conseil entier donna sa première démission, était précisément le 
«dimanche de la solennité de l'Epiphanie60. 

Par une superstition analogue, on croyait dans les 
campagnes que trois enterrements successifs à rebours, c'est-à-dire 
«n mettant le cercueil à contre-sens, les pieds à la place de la 
tête, déchaînaient dans le village une grande mortalité. En 
1834, le curé d'Ollé en ayant fait deux de la sorte (ou 

peut-être s'étant placé lui-même dans un sens inhabituel), on fut 
très irrité et on lui défendit expressément d'en faire un 
troisième61. 

Imprudences en chaire. — Un abonné du Glaneur, témoin 
^attristé des stupides soupçons du paysan à l'égard du prêtre, 
faisait toutefois cette réflexion qui peut avoir quelque chose 
<le vrai : « J'entends journellement prêcher les vengeances 
-divines. Or, si le prêtre s'en annonce l'organe, comment son 
auditoire, hommes, femmes et enfants, ne croirait-il pas qu'il 
en est le dispensateur ? » II s'en prenait aux jeunes prêtres 
surtout, qui « par de chaleureuses boutades et d'imprudentes 
déclamations, troublent le cerveau si facile à égarer de leurs 
jparoissiens »62. ' 

60. Archives de l'évêché de Chartres, dossiers des paroisses : Combres. 
— Le Glaneur ..., 2 mars 1848. — Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 188 et 
•suiv. 

61. Le Glaneur ..„, 12 juin 1834. . 
62. Le Glaneur ..., 11 juillet 1839. 
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De fait, en cette année 1839, le mandement de Carême de 
Mgr Clausel, vigoureux comme tous ses mandements, avait 
eu pour sujet la profanation du dimanche qui lui tenait fort 
à cœur,; et il avait ordonné aux curés de prêcher souvent là- 
dessus. Il est possible qu'en plusieurs paroisses des sermons 
menaçants, suivis d'une calamité terrible, aient paru avoir 
avec elle une relation de cause à effet. En général, c'est une 
grave imprudence que de montrer dans les malheurs terrestres 
une punition directe du péché : plusieurs mandements de 
Mgr* Clausel donnent dans ce travers63. 

Conférences ecclésiastiques. — Elles ont toujours été 
suspectes aux populations rurales, et peut-être le sont-elles encore 
aujourd'hui plus qu'on ne pense. On soupçonnait les curés. 
d'y tramer des complots, d'y préparer la guerre ou d'autres- 
malheurs publics : c'était la même idée du pouvoir 
mystérieux et malfaisant des prêtres. 

Par deux fois, en 1828 et en 1845, Mgr Clausel de Montais 
essaya de rétablir les conférences : chaque fois il dut se 
rendre aux représentations du clergé sur l'impopularité et Ief 
danger de ces réunions insolites qu'il avait eu, d'ailleurs, le 
tort de placer en été, à l'époque des grands travaux. Celles de 
1845 se firent tant bien que mal; mais dès l'année suivante, 
l'opinion se montra si récalcitrante qu'il fallut bien lesv 
abandonner. Morin, qui avait des amis dans le clergé, fut 
informé par l'un d'eux de ce qui s'était passé au canton de 
Thiron dans le Perche, où les conférences avaient lieu le 
premier dimanche du mois et devinrent promptement 
impossibles, parce qu'on attribuait aux curés tous les malheurs 
publics et privés qui survenaient dans l'intervalle64. 

Ce n'est que depuis le Second Empire, où la religion fut 
protégée, que les conférences purent avoir lieu chez nous san& 
esclandre. Encore ai-je ouï dire à ma vieille servante que vers. 
1885 le curé de Bérou-la-Mulotière, où elle demeurait, ayant 
reçu chez lui la conférence, elle entendit des femmes très- 
alarmées se dire l'une à l'autre : « Avez-vous vu tous' ces- 
curés ?... Sûrement nous aurons la guerre. » 

Ensorceleur et ensorcelé. — Voici enfin deux traits remarqua*- 
blës de la suspicion populaire à l'égard du prêtre : je tiens le 
premier d'un enfant du pays, qui vit encore; le second est 
dans les publications du temps. 

M. Leroy, dont j'ai déjà parlé, curé de Vichères, dans le 

63. Surtout celui de 1847, année calamiteuse. 
64. Circulaires au cterçpé, 4> nov. 1844, 22 avril 184ô, 28 janv. 1847. - — 

Morin, le Prêtre et le sorcier, p. 188. 



CROYANCES POPULAIRES EN EUBE-ET-LOÏR AU 'XIXe SIÈCLE 303 

Perche, à la fin du Second Empire, fâché contre un ivrogne 
qui tirait toujours sa sonnette, le menaça — très 
imprudemment — de lui jeter un sort. L'homme revint le lendemain, 
dégrisé mais épouvanté, se croyant environné de diables et 
suppliant le curé de le « désensorceler ». M. Leroy le contenta 
et fit bien, car il eût pu lui arriver malheur, ainsi que le 
prouve le fait suivant qui est de la même époque. 

Le curé-doyen de la Loupe était alors M. Gouache, un des 
hommes les plus distingués et les plus vertueux du diocèse. 
Le 24 janvier 1868, il était au confessionnal quand un homme 
très excité voulut se confesser tout de suite. Le curé sortit 
pour le prier d'attendre un moment, et reçut à la cuisse un 
coup de couteau qui provoqua une hémorragie mortelle. On 
arrêta cet homme dans un café : « C'est vous l'assassin ? — 
Oui, dit-il avec calme; il le fallait.. Voilà trois ans qu'on m'a 
jeté un sort dont je souffre horriblement. J'ai pensé que ce 
curé avait le pouvoir de lever le sort.... Il n'a pas voulu; je 
l'ai tué pour me délivrer. » Le criminel fut interné comme 
fou; probablement ce n'était qu'un simple65. 

CONCLUSION. 

Au terme de cette revue de pratiques et de croyances 
populaires dont je n'ai effleuré que les principales, plusieurs 
questions intéressantes pourraient se poser, qui dépassent de loin 
les simples curiosités du folklore. Quelle en est aujourd'hui 
la survivance ? quelle confiance accorder à la puissance de 
ces guérisseurs ou à l'efficacité de ces formules ? quel 
jugement porter sur ces dévotions privées et ces pèlerinages 
collectifs où nous avons trouvé un si singulier mélange de 
religion et de superstition ? 

Ce sont là des problèmes d'ordre théologique ou médical 
que je ne me sens la force ni de bien exposer ni de résoudre 
pertinemment. Je vais seulement dire avec simplicité les 
réflexions qu'ils me suggèrent. 

Je crois à la persistance plus ou moins cachée de pratiques 
et surtout de dispositions superstitieuses. Le roc primitif 
affleure un peu partout sous une couche assez mince de terre 
végétale qui est la civilisation. Au surplus, les annonces des 
journaux avant la guerre, et le succès de maints charlatans, 
suffiraient à nous en convaincre. 

Je crois aussi que l'ignorance est, dans nos campagnes; le 
grand auxiliaire de la superstition; et à cet égard comme à 

65. La Voix de N.-D. de Chartres, Suppléai., janvier 1S68, p. 11. — 
Morin; ouot. cité, p. 190. (Il date à tort tie juillet 1867). 
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d'autres, je me réjouis des progrès de l'instruction populaire, 
quelle que soit l'école qui la dispense, et quoiqu'il puisse 
arriver, j'en conviens, qu'en arrachant le lierre on fasse 
crouler aussi la muraille; mais c'est que le lierre y était trop 
incrusté, ou la muraille déjà trop peu solide. La Beauce, au 
dernier siècle, était moins superstitieuse que le Perche, parce 
que moins arriérée. Et de nos jours encore, quoique dans une 
proportion moindre, c'est dans le Perche surtout que se 
retrouvent les formes de religion inférieure dont j'ai donné de 
multiples exemples. L'obligation scolaire n'a commencé d'y 
être appliquée avec une certaine fermeté qu'après la guerre 
de 1914. 

En ce qui regarde les guérispns, je m'expliquerai avec la 
même franchise. Le don de seconde vue est attesté par trop 
de faits pour qu'on en puisse douter; ainsi s'expliquerait, chez 
le « rêveux » de Thiville, la récupération d'objets perdus. 
Mais comment cet homme simple, si dépourvu de toute 
culture et qui ne savait pas même lire, aurait-il pu, durant son 
sommeil, diagnostiquer toutes maladies quelconques et en 
indiquer les remèdes ? Une part faite à l'illusion, peut-être y 
a-t-il ici un cas de cette nouvelle science, la radiesthésie, dont 
les prétentions, sinon les droits, s'étendent jusqu'à la 
conscience intime.... 

Les rebouteux mis à part avec leur plus ou moins 
d'habileté manuelle, restent les panseux de secrets, les toucheux, les 
marcous, tous les guérisseurs enfin qui agissaient par simple 
attouchement, et par récitation de formules magiques ou de 
prières en présence du malade. Ici, le caractère superstitieux 
est net, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport ni révélé ni 
rationnel entre la cause et l'effet. 'La crédulité, l'ignorance 
commune, l'absence de contrôle sérieux, parfois aussi le 
charlatanisme, résolvent à mon avis la plupart des cas. 

Cependant, il peut y avoir aussi un élément psychologique 
très important : la suggestion. L'écrivain autrichien Stefan 
Zweig, dans un ouvrage sur Mesmer et le magnétisme, animal, 
explique par là la vogue inouïe et les guérisons réelles de cet 
homme qui, après avoir cru indispensables le baquet et 
autres éléments magnétiques, finit par s'apercevoir, à sa grande 
stupeur, que tout émanait de lui-même, du fluide mystérieux 
ou de la puissance de persuasion dont il était la source66. 
Nous avons tous éprouvé ou constaté quelle influence 
heureuse peut avoir, sur une maladie chronique invétérée, la sou- 

66. Stephan Zweig, Mesmer, traduit par Alzir Hella, dans Je suis 
partout, 29 sept. 1934.. , • • 
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«iaineté d'un choc psychologique; et je suis, pour ma part, 
«ntièrement convaincu que la science médicale, si 
bienfaisante déjà, le serait davantage encore si les médecins 
traitaient le moral de leur malade aussi méthodiquement que son 
physique, et s'ils savaient lui inspirer cette confiance 
personnelle qui était peut-être le vrai « secret » des paysans 
guérisseurs dont je viens de parler. Au reste, il est d'expérience que 
tels remèdes nouveaux guérissent pendant un temps et 
perdent ensuite leur efficacité : c'est qu'on y croit d'abord avec 
ferveur. 

Où la question se complique et devient bien obscure, c'est 
-quand il s'agit d'animaux, très indifférents aux méthodes 
suggestives. Et ce qui la rend, pour moi, tout à fait inconcevable, 
c'est que le traitement se fasse à distance, par une prière 
absurde comme celle des tranchées, avec des renseignements 
•qui n'ont aucun rapport au mal. 

Observons que les paysans qui, autrefois et aujourd'hui 
encore, guérissent de loin — à ce qu'on assure — les tranchées 
•des chevaux, ne songent nullement à faire de la radiesthésie, 
dont ils ignorent et le nom et la chose. Ils n'entrent point en 
transe, et n'ont point de pendule ni de procédé quelconque. 
Ils ne s'attribuent même pas de monopole, et passent leur 
secret à des amis. Simplement ils ont une formule à peu près 
•dépourvue de sens : ils la récitent, et croient dur comme 
pierre que cela suffit. Or", comment cela peut-il suffire ? 

La vertu intrinsèque n'y est pas. L'effet étant admis — par 
hypothèse — à qui l'attribuerons-nous ? L'attribuer à Dieu 
n'est pas digne de Dieu. « Notre foi est raisonnable » ; il y 
-aurait scandale à admettre que Dieu concède à des prières et 
à des pratiques superstitieuses une quasi-infailjibilite qu'il 
refuse aux prières et à la liturgie de son Église. 

L'attribuer au démon paraît assez gratuit. J'ai des amis, 
•chrétiens pratiquants et intelligents, qui néanmoins em- 
ployent ou laissent employer pour eux ces formules contre 
les maladies de gens ou de bêtes, parce que, dans le péril, on 
se raccroche à tout, et sans négliger toutefois les moyens 
rationnels ni la vraie prière. Ils vous diront franchement que 
4ans tel cas ils ont réussi et dans tel autre c'est douteux. Mais 
ils reporteraient la gloire du succès bien plus à Dieu qu'au 
diable; et ceux mêmes qui ne pratiquent pas n'ont nulle envie 
de faire les affaires du Malin. 

Je crois qu'au fond de leur idée il n'est question en tout 
cela ni de Dieu ni du diable. L'homme se sent faible, envi- 
Tonné de mystère : il trouve peu étrange que les forces de la 



"306 " REVUE D^HISTGIRE DE i/ÉGLISE DE FRANCE 

nature, souvent liguées contre lui, soient quelquefois pour 
lui; rappelons-nous les dieux de l'Iliade, partagés entre les 
deux camps. Telle formule et tel rite sont réputés plus forts- 
que le mal : cela suffit, on n'en cherche pas la cause. En cette 
matière, du reste, l'échec fait moins d'impression que le 
succès : l'échec paraît, si je puis dire, un manque à gagner; le 
succès est un gain. 

La vraie question préjudicielle, nullement insoluble, mais 
jusqu'ici, je crois, non résolue, est de constater 
scientifiquement les guérisons, — je ne dis pas les préservations, toujours 
plus discutables. Ce contrôle serait malaisé, à cause de la 
méfiance paysanne; et délicat, puisqu'il s'agit de formules et 
de rites au moins suspects de superstition. Cependant on 
pourrait concevoir une présence passive, et il est des cultiva-^ 
teurs qui répondraient volontiers à un questionnaire précis. 
Il faudrait en tout cas, chez l'enquêteur, une formation 
sérieuse, et autant qire possible qu'il fût lui-même sorti d'un 
milieu terrien, et familier avec ses mœurs. Il y aurait là un 
beau sujet de thèse. 

Pour ma part, chaque fois que j'ai essayé de percer le 
mystère de ces guérisons, j'ai conclu à la bonne foi certaine et à 
l'illusion probable. Quelques dires m'ont un peu troublé, ve-, 
nant de confrères que j'estime, qui vivent dans un milieu 
rural, et qui toutefois ne m'ont pas convaincu : je ne crois 
pas en effet que leur conviction se fonde sur une enquête 
vraiment scientifique. Notre excellent professeur de morale, 
M. Garancher, ancien curé dans le Perche, un jour que ses 
élèves l'interrogeaient là-dessus, se mit à sourire et passa 
outre. Était-ce embarras ou dédain ?... Il eût mieux fait, peut- 
être, d'aborder franchement la question : car elle avait, 
surtout alors, un intérêt pratique. 

Enfin — et cette conclusion dernière est la plus délicate à 
formuler — -je suis porté à croire que ce que j'ai appelé des 
« formes de religion inférieure » n'apportent à la religion 
bien comprise, à la vraie vie spirituelle, aucun avantage 
appréciable, et qu'elles sont même plutôt un obstacle pour y 
accéder. Je ne veux pas dire du tout qu'il faille s'y opposer 
brutalement. Il y a eu de tout temps, il y aura toujours des 
déformations et des abus que la prudence non moins que la 
charité conseillera de tolérer. Mais en prendre son parti, non;. 
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"mais les regarder comme une forme authentique, bien 
qu'imparfaite, de la religion vraie, pas davantage, ou encore moins. 

Il y aurait sur ce sujet plus d'une chose à dire. Je me 
contenterai de mettre en garde, non sans quelque motif, mes 
confrères du clergé rural contre le danger de mots chrétiens 
recouvrant des idées qui ne le sont pas : le mot de foi, 
principalement. De même que le Dieu de Renan, ce Dieu qui se 
fait, qui n'est pas encore mais qui sera, n'est nullement le 
Dieu véritable, quoique le mot y soit; ainsi la foi de nombreux 
« voyageurs », pèlerins, détenteurs de secrets, si elle n'est pas 
exclusive de la bonne foi, l'est certainement de la foi 
surnaturelle fondée sur la gratuité de la grâce et sur les mérites de 
Jésus-Christ. 

Cette foi imperative, aveugle, matérialisée dans la statue, 
liée indispensablement à des rîtes que l'Église ignore, à des 
formules et à des prières toujours enfantines, parfois 
absurdes, aussi dédaigneuse de la hiérarchie que de la liturgie 
catholiques, indépendante enfin de la tenue morale et même de 
la croyance du sujet, cette foi dont j'ai rapporté maint 
exemple et qui existe encore en certains milieux, n'a rien de 
commun avec la vraie foi : elle s'apparente bien plutôt aux 
conceptions des peuples idolâtres, et on peut la regarder, je crois, 
comme une survivance du paganisme. Elle s'allie même 

sans" 

efljort au matérialisme absolu. Un de mes vieux confrères, 
longtemps curé dans le Dunois, me rapportait ce bref 
dialogue avec un paroissien : « Moi, disait l'homme, je crois aux 
saints. — Très bien; mais pour croire aux saints, il faut 
d'abord croire au bon Dieu. — Oh ! le bon Dieu !... » un 
haussement d'épaules achevait la phrase. Loin d'être isolé, ce trait 
exprime une mentalité assez1 commune, au moins chez les 
hommes; beaucoup de curés savent par expérience qu'il est 
plus aisé de parler des serviteurs que du Maître. Mais alors» 
où est cette « foi de Dieu » que Notre-Seigneur exige et qu'il 
ne peut pas ne pas exiger67 ? 

Je conviens que cette étude sur un nouvel aspect de la 
psychologie religieuse des Chartrains au xixe siècle n'est guère 
plus réconfortante que les deux autres déjà publiées. J'ose 
dire que ce n'est pas ma faute, cette du moins de mes 
intentions. Je n'ai cherché qu'à connaître des faits, aussi nom- 

67. Et respondens Jésus ait Mis : Habete fjdem Dei. (S. Marc, ch. xi, 
22). 
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breux et aussi bien établis que possible, et à les interpréter 
sainement : car si l'on renonce à l'explication des faits, 
l'histoire ne sert à rien; et si la plupart déposent dans le même 
sens, qu'y puis-je faire ? 

Mais l'histoire n'est jamais achevée» Je n'ai voulu ici 
qu'apporter quelques lumières et peut-être encourager de nouvelles 
recherches sur un sujet demeuré assez complexe, qui 
intéresse autant l'action du prêtre que la curiosité de l'historien, 

Ernest Sevrin. 
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